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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,684,830  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opening Ceremony IP LLC, 202 Centre Street, 
8th Floor, New York, NY 10013, 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

OPENING CEREMONY
Produits
(1) Articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; casques d'écoute et 
écouteurs boutons; étuis de transport pour appareils électroniques et numériques, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons ainsi que lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
consulter et enregistrer des fichiers audio, vidéo et texte; musique en fichiers MP3 
téléchargeables, sonneries en fichiers MP3 téléchargeables pour téléphones mobiles, livres audio 
en fichiers MP3 téléchargeables, balados en fichiers MP3 téléchargeables dans les domaines 
suivants : mode, vie nocturne, aliments, boissons, voyage, culture, politique, questions touchant 
les GLBT, oeuvres de bienfaisance, beauté, musique, maison, nommément décoration intérieure, 
rénovation d'habitations, jardinage, mobilier et articles décoratifs ainsi que design, famille et 
enfants, nommément éducation des enfants et relations familiales, appareils électroniques grand 
public, films, émissions de télévision et nouvelles, culture populaire, vedettes, santé et bien-être en 
général, arts, loisirs, nommément cuisine, sport; téléphones mobiles; appareils électroniques 
numériques portatifs, vestimentaires et de poche, nommément téléphones intelligents, bijoux 
intelligents pour l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et 
le téléchargement de données sur la santé et l'entraînement physique, de données biométriques 
humaines, de données sur le sommeil, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité cumulé, 
de messages texte, d'appels téléphoniques, de courriels, de notifications de calendriers et de 
données météorologiques, montres intelligentes, vêtements intelligents tout-aller pour 
l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données sur la santé et l'entraînement physique, de données biométriques 
humaines, de données sur le sommeil, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité cumulé, 
de messages texte, d'appels téléphoniques, de courriels, de notifications de calendriers et de 
données météorologiques, vêtements intelligents de sport pour l'identification, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données sur la santé et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684830&extension=00
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l'entraînement physique, de données biométriques humaines, de données sur le sommeil, du 
nombre de calories brûlées, du niveau d'activité cumulé, de messages texte, d'appels 
téléphoniques, de courriels, de notifications de calendriers et de données météorologiques, 
articles chaussants intelligents tout-aller pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données sur la santé et l'entraînement 
physique, de données biométriques humaines, de données sur le sommeil, du nombre de calories 
brûlées, du niveau d'activité cumulé, de messages texte, d'appels téléphoniques, de courriels, de 
notifications de calendriers et de données météorologiques, articles chaussants intelligents de 
sport pour l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données sur la santé et l'entraînement physique, de données biométriques 
humaines, de données sur le sommeil, du nombre de calories brûlées, du niveau d'activité cumulé, 
de messages texte, d'appels téléphoniques, de courriels, de notifications de calendriers et de 
données météorologiques, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs 
blocs-notes et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
consultation de fichiers texte, d'images et audio; housses et étuis de protection pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, écouteurs boutons ainsi que 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; tapis de souris; CD et DVD 
préenregistrés portant sur ce qui suit : mode, vie nocturne, aliments, boissons, voyage, culture, 
politique, questions touchant les GLBT, oeuvres de bienfaisance, beauté, musique, maison, 
nommément décoration intérieure, rénovation d'habitations, jardinage, mobilier et articles 
décoratifs ainsi que design, famille et enfants, nommément éducation des enfants et relations 
familiales, appareils électroniques grand public, films, émissions de télévision et nouvelles, culture 
populaire, vedettes, santé et bien-être en général, arts, loisirs, nommément cuisine, sport.

(2) Parfum; eau de toilette; eau de Cologne; parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques; produits de soins capillaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; gels de bain et de douche; savons à usage personnel; 
baumes, gels et lotions après-rasage; déodorants à usage personnel; vernis à ongles; écran 
solaire; bain moussant.

(3) Montres; bijoux; boutons de manchette; pendentifs; épingles de bijouterie; coffrets et écrins à 
bijoux; chaînes porte-clés autres qu'en métal; breloques.

SERVICES
Forums de discussion, webémissions, webinaires et balados en ligne dans les domaines suivants : 
mode, vie nocturne, aliments, boissons, voyage, culture, politique, questions touchant les GLBT, 
oeuvres de bienfaisance, beauté, musique, maison, nommément décoration intérieure, rénovation 
d'habitations, jardinage, mobilier et articles décoratifs ainsi que design, famille et enfants, 
nommément éducation des enfants et relations familiales, appareils électroniques grand public, 
films, émissions de télévision et nouvelles, culture populaire, vedettes, santé et bien-être en 
général, arts, loisirs, nommément cuisine, sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/166,
277 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, 
demande no: 86/170,473 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/170,476 
en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,685,873  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentley Motors Limited, Pym's Lane, Crewe, 
CW1 3PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BENTLEY
Produits
(1) Téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour 
téléphones mobiles, nommément haut-parleurs, micro-casques, ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; téléphones mobiles pour véhicules; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément écouteurs, microphones, housses pour 
téléphones; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; radios; radios pour véhicules automobiles; 
lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes pour véhicules automobiles; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs de disques compacts pour véhicules automobiles; lecteurs de minidisques; 
lecteurs de minidisques pour véhicules automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP3 pour véhicules 
automobiles; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD pour véhicules automobiles; haut-parleurs; haut-
parleurs pour véhicules; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil pour véhicules; extincteurs 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras ainsi que téléphones; alarmes et appareils antivol pour véhicules automobiles; 
antennes de radio; haut-parleurs; instruments de mesure, nommément compteurs de vitesse et 
appareils de mesure des distances, nommément odomètres, télémètres électroniques, appareils 
de mesure de la pression des pneus; manomètres, manomètres pour pneus; compteurs de 
vitesse, vérificateurs de compteur de vitesse; ampèremètres; indicateurs de niveau d'huile et 
d'essence; indicateurs de température; cuirs bruts, peaux d'animaux; cannes et bâtons de marche; 
revêtements en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; articles en verre, en cristal, en 
terre cuite et en porcelaine, nommément verre décoratif, ornements en verre, bouteilles de parfum 
en verre, bouteilles en verre, ornements en cristal, bouteilles de parfum en cristal, bouteilles en 
cristal, verrerie de table, verres à boire, verres à boire en cristal, couverts en cristal, articles en 
terre cuite, tasses, grandes tasses, articles de table en porcelaine; bouteilles et contenants en 
verre; carafes à décanter; bouteilles de parfum; chiffons pour lunettes et lunettes de soleil; ouvre-
bouteilles; bougeoirs, bougies, candélabres; ronds de serviette; porte-serviettes de table; tasses, 
grandes tasses; chausse-pieds; supports à blaireau; nécessaires de toilette; vases; paniers à 
pique-nique équipés.

(2) Appareils optiques, nommément lentilles optiques, lunettes, verres, lunettes de soleil; lunettes 
et lunettes de soleil ainsi qu'accessoires connexes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685873&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de vente au détail et en gros d'appareils optiques, nommément de lentilles optiques, de 
lunettes, de verres, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes, de téléphones mobiles et 
d'accessoires connexes, d'articles de papeterie, de mobilier et de pièces et d'accessoires 
connexes, d'articles en verre, en cristal, en terre cuite et en porcelaine, nommément de verre 
décoratif, d'ornements en verre, de bouteilles de parfum en verre, de bouteilles en verre, 
d'ornements en cristal, de bouteilles de parfum en cristal, de bouteilles en cristal, de verrerie de 
table, de verres à boire, de verres à boire en cristal, d'articles de table en cristal, d'articles en terre 
cuite, de tasses, de grandes tasses, d'articles de table en porcelaine, de tissus et de produits 
textiles, de jouets, de jeux et d'articles de jeu ainsi que d'articles de sport; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, gestion informatisée de fichiers; services de transport et de distribution, nommément 
transport de passagers et de produits par voie terrestre, ferroviaire et aérienne; transport de 
passagers par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; offre d'information sur le voyage; 
services d'organisation de voyages; crédit-bail de véhicules; services d'agence de réservation de 
voyages; services d'agence de voyages; services éducatifs relativement aux véhicules et à 
l'entretien et la réparation de véhicules, éducation des automobilistes; formation relativement aux 
véhicules, à l'entretien de véhicules et aux rapports connexes, éducation des automobilistes; 
services de divertissement, nommément évènements sportifs et culturels dans les domaines des 
salons de l'automobile, des spectacles de véhicules et des courses de véhicules motorisés; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, divertissement, à savoir courses d'automobiles; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément 
d'évènements présentant des véhicules automobiles; offre de services d'enseignement, de 
formation et de divertissement ayant trait aux automobiles et au voyage; préparation et 
organisation de concours, nommément de compétitions de course de véhicules motorisés; 
préparation et organisation de spectacles, d'activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de salons de l'automobile, de spectacles de véhicules et de courses de véhicules 
motorisés; préparation et organisation d'activités de loisirs dans le domaine de l'automobile, 
nommément préparation et organisation de courses automobiles, de courses de véhicules, de 
courses automobiles, de salons de l'automobile, de spectacles de véhicules, de démonstrations de 
véhicules; offre de séminaires, de conférences et d'expositions dans le domaine de l'automobile; 
services de réservation de divertissement et de loisir, nommément organisation de voyages et 
d'excursions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,510  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

DOC MCSTUFFINS
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; 
huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour les enfants, du 
divertissement pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les enfants et les 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); 
graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux vidéo informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau et la papeterie; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700510&extension=00
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d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements); cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-
papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de bijouterie; anneaux pour cravates-
ficelles; chronomètres; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; 
alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; nappes en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires, nommément 
vitrines, armoires (mobilier) et armoires de cuisine; chaises; pinces à photos; portemanteaux; 
plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, 
plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
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en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés 
autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël 
en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; piédestaux 
décoratifs; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; bacs, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à 
courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, bacs à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants de barbecue; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; 
linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-
verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de 
toilette, linge de cuisine et linge de table; serviettes de cuisine; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de bébé; couvertures en soie; serviettes de 
table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures 
en laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, casquettes militaires, chapeaux, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
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vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
secs; yogourts à boire; plats congelés à base de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la 
gélatine; yogourt.

(12) Bagels; préparations pour faire des laits frappés; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; 
décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à 
mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème 
glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; 
desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; confiseries glacées; plats congelés à base de pâtes 
alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; 
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; 
petits pains; sauces à salade; sauces; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias 
audio et vidéo, sur des cartouches, des disques laser, des disques informatiques et par voie 
électronique, nommément par Internet; production et offre de divertissement humoristique, 
dramatique et musical, de nouvelles et d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément 
spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; représentations devant public, nommément 
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représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,703,952  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLA, S.L., Miguel Angel, 1, 28010, Madrid, 
SPAIN

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHOLA!

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge. Le terme iHOLA! Est blanc.

Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques téléchargeables dans les 
domaines suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, 
vêtements et croissance personnelle; publications multimédias électroniques et enregistrées, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, magazines, revues, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, 
mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle; publications 
imprimées lisibles électroniquement, publications imprimées lisibles par machine, publications 
imprimées lisibles optiquement, publications lisibles par ordinateur et publications lisibles par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703952&extension=00
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machine, nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, magazines, revues, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, 
mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle.

SERVICES
Gestion des affaires; services d'administration des affaires; services d'analyse de marketing; 
publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité radio des produits et des services de tiers; services d'abonnement à des magazines et de 
gestion optimale des commandes; publicité, marketing et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, services de consultation et de conseil ayant trait aux domaines de 
la publicité, du marketing et de la promotion; services de stratégie d'entreprise, nommément 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation en 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; études de marché; analyse et 
interprétation de données d'études de marché pour des tiers; conception et production 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour la publicité, le marketing et la promotion des 
produits et des services de tiers; publicité visuelle des produits et des services de tiers; services 
de fournisseur d'accès à Internet, services de communication personnelle (SCP), services de 
téléphonie mobile, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel; offre d'un 
magazine en ligne dans les domaines suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, 
santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et croissance personnelle; communication par des 
réseaux d'ordinateurs et des sites Web ainsi que par courriel dans les domaines suivants : 
nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements et 
croissance personnelle; téléphonie par satellite; services de messagerie numérique sans fil; 
édition de magazines; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, 
de musique et de publications électroniques; offre de magazines en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services de publication, nommément publication 
électronique de livres, de journaux et de magazines en ligne; publication électronique de livres, de 
journaux et de magazines en ligne; offre de périodiques électroniques en ligne dans les domaines 
suivants : nouvelles, aliments, cuisine, musique, mode, santé, beauté, habitudes de vie, vêtements 
et croissance personnelle; nouvelles par abonnement; reportages photographiques; services de 
studio d'enregistrement; services d'édition numérique en ligne; services de rédaction, nommément 
services d'éditoriaux; services de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,255  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National 
Defense, National Defence Headquarters, 101 
Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Vert
- Brun
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un uniforme tridimensionnel comprenant les éléments suivants : un 
casque, une veste et un pantalon. Le casque, la veste et le pantalon portent un motif de 
camouflage fait d'un mélange de taches vert clair, brunes, vertes et noires entremêlées. L'uniforme 
comprend également des bottes noires. Les pointillés sur le dessin ne font pas partie de la marque 
et servent uniquement à indiquer l'emplacement des éléments de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708255&extension=00
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Produits
Tissus; tissus pour la fabrication.

SERVICES
Services militaires; services de sécurité nationale et internationale pour la protection des biens et 
des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,709,811  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequoia Capital Operations, LLC, 3000 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, 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

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

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires concernant les acquisitions et les fusions d'entreprises, le recrutement 
pour les entreprises, la distribution de contenu en ligne, les solutions écoénergétiques, y compris 
l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les biocombustibles et les énergies renouvelables, les soins 
de santé, nommément les services de diagnostic, les services en génétique, les services de 
laboratoire, les services aux patients et les services de développement de produits, le matériel 
informatique, les logiciels, la transmission de données et de la voix, le commerce électronique, les 
tâches administratives confiées en impartition à des tiers ainsi que l'administration et la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709811&extension=00
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fonds de placement; consultation en gestion des affaires; consultation en planification des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation en activités commerciales; consultation en 
recrutement pour les entreprises; consultation en marketing d'entreprise; services de consultation 
auprès des entreprises, nommément évaluation de plans d'entreprise; offre de renseignements 
commerciaux à des entrepreneurs par voie électronique sur Internet et par des réseaux de 
communication mobiles dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises, du 
recrutement pour les entreprises, de la distribution de contenu en ligne, des solutions 
écoénergétiques, y compris de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, des biocombustibles et des 
énergies renouvelables, des soins de santé, nommément des services de diagnostic, des services 
en génétique, des services de laboratoire, des services aux patients et des services de 
développement de produits, du matériel informatique, des logiciels, de la transmission de données 
et de la voix, du commerce électronique, des tâches administratives confiées en impartition à des 
tiers ainsi que de l'administration et de la gestion de fonds de placement; organisation et tenue de 
conférences d'affaires pour les entrepreneurs; offre d'un portail Web proposant de l'information et 
du contenu multimédia, à savoir des articles, des commentaires ainsi que des présentations audio 
et vidéo informatives pour les entrepreneurs, tous dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de capital de risque, nommément offre de financement aux entrepreneurs ainsi qu'aux 
entreprises émergentes et en démarrage; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de couverture; services de placement en 
biens immobiliers; gestion de fonds de placement.

Classe 38
(3) Offre d'un forum en ligne de discussion sur des sujets d'intérêt pour les entrepreneurs.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences éducatives pour les entrepreneurs; bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des nouvelles d'entreprise et 
des nouvelles sur les placements.

Classe 42
(5) Consultation et recherche technologiques dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, du réseautage, des technologies et des réseaux de télécommunication, du commerce 
électronique, des logiciels et des réseaux de distribution de contenu, des logiciels de stockage et 
de gestion de données, des technologies propres, nommément des énergies renouvelables et des 
technologies de l'information ainsi que des services en impartition, nommément des services de 
commerce électronique, des services de stockage de données, des services de 
télécommunication et des services de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/336,
870 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,301,839 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,717,252  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAP
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717252&extension=00
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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.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et d'appareils de divertissement pour les casinos; pari; 
exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques par Internet; tenue de jeux-
questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de casinos en ligne sur 
Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,723,519  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakkasan Limited, 3rd Floor Elsley House, 24- 
30 Great Titchfield Street, London, W1W 8BF, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

HAKKASAN
SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723519&extension=00


  1,727,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 23

  N  de la demandeo 1,727,198  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovonx Inc., 3700 Dominion Road, 
Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Un polygone

Produits
Fournitures et accessoires dentaires, nommément écrans faciaux, lunettes de sécurité, écrans 
protecteurs, housses pour appuie-tête, bavoirs pour soins dentaires, appareils de rétention, 
brosses à dents, distributeurs de dentifrice, soie dentaire, serviettes jetables, couvre-plateaux, 
dentifrice; vêtements de chirurgie, nommément vêtements pour le bas du corps, hauts, gilets de 
corps et bonnets; pansements adhésifs; gobelets, nommément gobelets en papier et en plastique; 
sacs de plastique et de papier; matériel et fournitures dentaires, nommément aspirateurs de 
salive, gants dentaires, brosses à dents électriques, angles à prophylaxie, boîtiers pour appareils 
de rétention, rince-bouche, dentifrice, presse-tubes de dentifrice, couvre-brosses à dents, porte-
soies dentaires, contenants pour brosses à dents de voyage, gomme à mâcher, protège-dents; 
cartes de rappel de rendez-vous; accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces 
et étuis de protection pour téléphones mobiles; contenu numérique, nommément sonneries et 
économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil sans 
fil par internet; jouets, nommément marionnettes et théâtres de marionnettes, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, balles à presser, balles et ballons en caoutchouc, jeux de plateau, jeux de 
cartes, tirelires, coffres à jouets, tatouages temporaires, cartes à collectionner, ballons jouets, 
casse-tête, jeux de fête et cartes à jouer; masques de costume et costumes, costumes de 
mascotte; mobilier pour enfants, nommément tables et chaises, boîtes en plastique, minuteries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727198&extension=00
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pour le brossage des dents et porte-brosses à dents; décorations pour le bureau et la maison, 
nommément miroirs, tabourets, chaises, canapés, podiums, statues, bureaux, carreaux de plafond 
à motifs, images artistiques et reproductions graphiques, meubles à téléviseur, supports de 
moniteurs d'ordinateur, murales, bancs, tables, découpe-reliefs à l'effigie de personnages 
imaginaires, carpettes, tapis, papier peint, couvre-interrupteurs, rideaux, stores, distributeurs de 
savon, porte-savons, porte-serviettes, poignées de porte, d'armoire et de tiroir, crochets, miroirs à 
main, distributeurs de papier-mouchoir, luminaires, veilleuses, coiffeuses, armoires, rideaux de 
douche, tissus, tissus de coton, tissus d'ameublement et anneaux de rideau de douche; couverts, 
nommément tasses, gobelets, verres, grandes tasses et gobelets d'apprentissage; bouteilles 
d'eau; grandes tasses de voyage; boîtes-repas; contenants réutilisables pour aliments; contenants 
isothermes pour aliments et sacs-repas réutilisables; vêtements, nommément vestes, cravates, 
vêtements de dessous, chaussettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards et 
pyjamas; couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes de baseball; pièces pour 
vêtements, nommément appliques au fer et à coudre; sacs à dos; porte-monnaies et portefeuilles; 
lunettes de soleil; bijoux, nommément boutons de manchette, épingles à cravate, colliers, broches, 
pendentifs, bagues, boucles d'oreilles et montres; bijoux de fantaisie, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, broches et épinglettes de fantaisie; articles de papeterie, 
nommément papier à notes, reliures, blocs-notes, carnets, planchettes à pince, crayons, gommes 
à effacer, chemises de classement, enveloppes, règles et poubelles; blocs à dessin, blocs-
correspondance et papier à notes; imprimés, nommément pochoirs, autocollants, autocollants 
pour les ongles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes de correspondance, 
chemises de classement, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, banderoles, cartes 
professionnelles, affiches et affichettes de poignée de porte, affiches, pancartes en vinyle pour 
murs, fenêtres et miroirs, cartes de Saint-Valentin et emballages-cadeaux; drapeaux; aimants pour 
réfrigérateurs; anneaux porte-clés; économiseurs d'écran; tapis de souris; tampons en 
caoutchouc; publications imprimées, nommément livres pour enfants, livres de contes illustrés, 
livres à colorier, livres d'activités, livres pour autocollants, livres de cuisine, magazines et fiches 
d'activités; livres et dépliants éducatifs sur l'hygiène dentaire, la santé buccodentaire, 
l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; publications électroniques offertes à des 
tiers par Internet dans le domaine de la sensibilisation à l'hygiène dentaire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément carnets, manuels d'enseignement, plans de leçons, cahiers d'écriture 
et manuels imprimés, livres, cahiers, livres à colorier, affiches et cartes éclair dans les domaines 
de l'éducation et du divertissement pour les enfants portant sur l'hygiène dentaire, la santé 
buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile dans le domaine des jeux éducatifs sur l'hygiène dentaire, la santé 
buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; logiciels, nommément 
didacticiels sur l'hygiène dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne 
condition physique; logiciels, nommément jeux informatiques; cadres amovibles imprimés pour 
fenêtres, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
téléphones; enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et enregistrements 
téléchargeables de prestations de musique; enregistrements sonores, nommément CD et 
enregistrements téléchargeables de prestations de musique; enregistrements vidéo, nommément 
DVD et enregistrements téléchargeables de prestations de musique; enregistrements 
audiovisuels, nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables de contenu éducatif sur 
l'hygiène dentaire, la santé buccodentaire, l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; 
accessoires de théâtre, nommément sculptures et statues; sacs, nommément sacs à provisions et 
sacs-cadeaux réutilisables en tissu; sucreries, à savoir bonbons sans sucre; décorations 
saisonnières d'intérieur et d'extérieur, nommément décorations de Noël, d'Halloween, de Pâques, 
de Hannoucah, de la Saint-Valentin, de l'Action de grâces, du mois de la santé buccodentaire et 
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de la Saint-Patrick.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements audiovisuels et de jeux informatiques par Internet, par vidéo à la 
demande, par téléphone mobile et à la télévision, tout ce contenu étant fondé sur des 
personnages imaginaires; production et distribution de jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements musicaux préenregistrés par Internet; 
services d'édition musicale; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne par Internet, à la télévision et par téléphone mobile; services de jeux électroniques offerts 
sur Internet, à la télévision et par téléphone mobile; services de divertissement mettant en vedette 
des personnages imaginaires, nommément émissions de télévision et de radio ainsi que films 
contenant des représentations de personnages imaginaires; conception, production et 
présentation de divertissement scénique devant public; conception, élaboration et création 
d'accessoires et de décors de théâtre; production d'émissions de télévision et de radio, de films, 
de films d'animation, de DVD et d'enregistrements vidéonumériques distribués par télédiffusion, 
par radiodiffusion et par diffusion sur Internet ainsi que par la vente au détail et en gros de DVD; 
production de divertissement devant public, nommément divertissement mettant en vedette des 
personnages imaginaires; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres électroniques, et de vidéos dans le domaine du divertissement mettant en 
vedette des personnages imaginaires; offre de sonneries et d'économiseurs d'écran 
téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes de poche 
par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
textes, de manuels, de livres, de livres audio, de paroles de chanson et de contes; activités de 
production de films, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle 
concernant le divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires; production 
d'illustrations pour des films d'animation; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de rappel de rendez-vous, 
nommément envoi de rappels de rendez-vous par courriel et par services postaux; dessin 
publicitaire; conception d'art graphique; décoration intérieure; décoration intérieure; conception de 
mobilier; conception de décoration, nommément décoration de bureaux; conception et installation 
de sculptures et de murales peintes à la main et numériques; services éducatifs, nommément 
conception et création de programmes d'études dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la 
santé buccodentaire; services de formation dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la santé 
buccodentaire, nommément formation pour les professionnels de la santé, les éducateurs et les 
particuliers dans le domaine de la sensibilisation à l'hygiène dentaire et à la santé buccodentaire; 
services d'impression, nommément impression personnalisée de dessins à colorier, de fiches 
d'activités, de livres à colorier, de drapeaux, de grandes tasses et de cartes postales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,554  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A NON-
PROFIT FLORIDA CORPORATION, 1 
Montgomery Street, Suite 1600, San 
Francisco, CA 94104, 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

WIKIMEDIA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour le développement de sites Web ainsi que la création et l'édition 
de pages Web par des utilisateurs; logiciels pour la transmission, la réception, l'édition, le codage 
et l'organisation d'information éducative d'intérêt général portant sur des sujets encyclopédiques 
ainsi que d'autre contenu éducatif en lien avec un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et manuels concernant une encyclopédie en ligne 
et servant à la diffusion et à la promotion de contenu éducatif gratuit.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de sacs; gestion de fichiers 
informatiques.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds pour soutenir 
l'offre de connaissances libres et le partage de contenu éducatif; offre de subventions à des 
entités et à des personnes pour favoriser la diffusion et la promotion de connaissances libres et de 
contenu éducatif.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web interactif offrant une communauté en ligne permettant la publication 
de contenu créé par les utilisateurs, à savoir de texte, de contenu multimédia et de documents 
portant sur des sujets encyclopédiques ainsi que d'autre contenu éducatif; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des bases de données en ligne offrant des 
connaissances encyclopédiques générales, des dictionnaires, des citations, des livres, des 
sources de textes, des catalogues, des guides de voyage, des articles de presse, des fichiers 
multimédias numériques, du contenu éducatif d'intérêt général portant sur des sujets 
encyclopédiques ainsi que d'autre contenu éducatif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728554&extension=00
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Classe 41
(4) Offre de bases de données en ligne créées et mises à jour de façon collaborative et offrant des 
connaissances encyclopédiques générales, des dictionnaires, des citations, des livres, des 
sources de textes, des catalogues, des guides de voyage, des articles de presse, des fichiers 
multimédias numériques, du contenu éducatif d'intérêt général portant sur des sujets 
encyclopédiques ainsi que d'autre contenu éducatif; offre de publications en ligne, à savoir 
d'articles, de manuels, de brochures et de guides de référence sur la façon d'utiliser des bases de 
données en ligne et d'y contribuer, ces bases de données offrant des connaissances 
encyclopédiques générales, des dictionnaires, des citations, des livres, des sources de textes, des 
catalogues, des guides de voyage, des fichiers multimédias numériques, du contenu éducatif 
d'intérêt général portant sur des sujets encyclopédiques ainsi que d'autre contenu éducatif; 
services éducatifs, nommément conférences et ateliers sur les bases de données en ligne offrant 
des connaissances encyclopédiques générales, des dictionnaires, des citations, des livres, des 
sources de textes, des catalogues, des guides de voyage, des fichiers multimédias numériques, 
du contenu éducatif d'intérêt général portant des sujets encyclopédiques ainsi que d'autre contenu 
éducatif; organisation et tenue de concours et de programmes de récompenses à des fins 
éducatives au moyen de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de l'écriture, de 
l'édition et de la contribution à une encyclopédie interactive en ligne et à d'autres sites Web 
interactifs; offre d'information sur le site Web du requérant concernant l'organisation d'activités 
communautaires pour soutenir l'offre de logiciels libres ainsi que la diffusion et la promotion de 
contenu éducatif gratuit; offre de services de bienfaisance, nommément collecte, élaboration et 
diffusion de contenu éducatif sous licence libre, nommément de livres électroniques, d'articles, de 
guides de référence et de brochures.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; offre de sites Web contenant de la technologie à 
code source libre permettant aux utilisateurs de visualiser, de commenter et d'éditer des bases de 
données en ligne ainsi que d'y écrire et d'y contribuer, ces bases de données offrant des 
connaissances encyclopédiques générales, des dictionnaires, des citations, des livres, des 
sources de textes, des catalogues, des guides de voyage, des fichiers multimédias numériques, 
du contenu éducatif d'intérêt général portant sur des sujets encyclopédiques ainsi que d'autre 
contenu éducatif; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement de sites Web ainsi que la création et l'édition de pages Web par des utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la réception, 
l'édition, le codage et l'organisation de données de document dans le domaine des connaissances 
encyclopédiques générales en lien avec un réseau informatique mondial; hébergement de contenu 
numérique, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers dans le 
domaine des connaissances encyclopédiques générales sur Internet; services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web interactifs permettant aux utilisateurs d'éditer des bases 
de données en ligne et d'y contribuer, ces bases de données offrant des connaissances 
encyclopédiques, des dictionnaires, des citations, des livres, des sources de textes, des 
catalogues, des guides de voyage, des articles de presse, des fichiers multimédias et d'autre 
contenu éducatif, et leur permettant de publier des textes et des fichiers multimédias portant sur 
des sujets encyclopédiques ainsi que d'autre contenu éducatif.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2002 en liaison avec les produits 
(1); 20 juin 2003 en liaison avec les services (3), (4), (5); 18 février 2005 en liaison avec les 
services (2); septembre 2010 en liaison avec les produits (2); février 2012 en liaison avec les 
services (1).
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  N  de la demandeo 1,730,188  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Mobile Inc., 680 Rexdale Blvd., Suite 
202, Toronto, ONTARIO M9W 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR MOBILE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de communication par voix sur IP; logiciels pour dispositifs de 
commande, nommément adaptateurs téléphoniques de voix sur IP permettant la communication 
par voix sur IP; adaptateurs de voix sur IP utilisant la technologie de voix sur IP pour la 
communication vocale par Internet; cartes SIM sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels de voix sur IP; vente au détail d'adaptateurs de voix sur IP; vente 
au détail de cartes SIM sans fil.

Classe 38
(2) Offre de services de communication par voix sur IP; services de fournisseur d'accès à un 
réseau sans fil, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages texte, d'enregistrements vocaux, 
d'images fixes et de contenu interactif diffusés en continu et téléchargeables dans les domaines 
de la finance, des affaires, de la politique, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, des 
habitudes de vie et de la météo par des réseaux de communication sans fil.

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=1730188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,310  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Société 
anonyme, 10 avenue de l'Arche, 92419 
COURBEVOIE CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW.MUSTELA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les élements 
de la marques sont en vert (PANTONE 361)*. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730310&extension=00
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(1) Principes actifs d'origine végétale entrant dans la composition de produits cosmétiques ; 
principes actifs d'origine chimique entrant dans la composition de produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits et préparations cosmétiques pour les femmes enceintes, à savoir lotions et crèmes 
pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques; produits et 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir crèmes et lotions pour la peau ; 
produits et préparations cosmétiques pour la beauté des seins, à savoir lotions et crèmes pour la 
peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques ; produits et préparations cosmétiques contre les 
jambes lourdes, à savoir crèmes et lotions pour la peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques ; 
produits et préparations cosmétiques contre les tâches de grossesse, à savoir lotions et crèmes 
pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques ; produits et préparations 
cosmétiques contre la peau sèche de la grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques ; produits et préparations cosmétiques contre le 
masque de grossesse, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et 
lotions cosmétiques ; produits et préparations cosmétiques contre les vergetures à savoir, lotions 
et crèmes pour la peau, le corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, à savoir lotions et 
crèmes pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques ; lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, produits de démaquillage, savons de soin corporel, 
savons désinfectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique, 
huiles à usage cosmétique, huile d'amande à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, produits de protection solaire, à savoir lotions solaires, crèmes solaires, écrans 
solaires ; astringents à usage cosmétique, lotions pour le bain, savons liquides pour le bain, 
mousse pour le bain, huiles pour le bain, huiles cosmétiques pour le bain, gels pour le bain, gel 
moussant pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; eau 
nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, produits 
nettoyants pour la peau, parfumerie; parfums et cosmétiques, nommément lotion à usage 
cosmétique et crème; shampooings, préparations cosmétiques pour les soins du cuir chevelu ; 
préparations de toilette non médicales pour bébés, nommément lingettes pour bébé, eau 
nettoyante avec ou sans rinçage pour la peau des bébés, gel lavant pour la peau des bébés, lait 
nettoyant pour la peau des bébés, huiles nettoyantes pour la peau des bébés, huile de massage 
pour bébés ; eau pour la toilette de bébé sans alcool, eau de Cologne, eau de toilette sans alcool 
à usage cosmétique, préparations non médicinales pour les soins de la peau, à savoir: crèmes, 
bâtons hydratants, savons-crèmes pour le corps, savons-crèmes pour les mains, lotions 
cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau, lait hydratant pour la peau, gel hydratant pour 
la peau, crème hydratante pour la peau, émulsion hydratante pour la peau, sérum hydratant pour 
la peau, huile hydratante pour la peau, mousse hydratante pour la peau, baume hydratant pour la 
peau ; émulsions pour le corps, gels-douche, poudre de toilette, crèmes solaires à usage 
cosmétique, lotions cosmétiques écran, bain moussant; produits non médicinaux pour les soins de 
la peau de bébé, à savoir: shampooings, crème écran, crèmes et savons hydratants pour le 
visage, crèmes et savons hydratants pour le corps; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
lingettes épaisses imprégnées de lotions cosmétiques pour le change du bébé, dermonettoyant 
liquide, shampooing pour nourrissons, shampooing pour bébés, shampooing démêlant, solution 
lavante corps et cheveux, savons surgras, savon-crème corporel, bain moussant pour bébé, 
produits pour la toilette du bébé nommément lingettes pour bébé, eau nettoyante avec ou sans 
rinçage pour la peau des bébés, gel lavant pour la peau des bébés, lait nettoyant pour la peau des 
bébés, huiles nettoyante pour la peau des bébés, huile de massage pour bébés, produits 
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cosmétiques pour le bain du bébé, nommément, huile pour le bain, lait moussant pour le bain, lait 
nettoyant pour le bain, gel moussant pour le bain, gel nettoyant pour le bain, pain de savon solide 
pour le bain, crème lavante pour le bain, crèmes et laits pour la peau, crèmes, laits et sprays 
solaires ; crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le siège, 
bâtons de protection solaire pour la peau, à savoir crèmes, lotions, laits, sprays et huiles contenant 
un écran solaire; crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes vitaminées pour la peau, 
crèmes vitaminées pour le change de bébé ; produits parfumés pour la douche, notamment gel ; 
crèmes et laits pour la protection solaire à usage cosmétique, lait anti-moustiques hydratant à 
usage cosmétique, savon parfumé, savons-crèmes, pain dermatologique sans savon, gel lavant 
dermatologique sans savon, crèmes pour les mains; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement des affections de la peau, 
nommément dermatite, lésions cutanées, irritations cutanées, déshydratation de la peau, perte de 
collagène et d'élastine; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons vitaminées 
pour remplacer des repas; substances diététiques à usage médical, nommément préparations à 
base de vitamines, nutriments et minéraux ; emplâtres pour pansements, matériel pour 
pansements ; produits nettoyants pour les soins de la peau, nommément gels antibactériens pour 
la peau; préparations chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des affections de la 
peau, nommément dermatite, lésions cutanées, irritations cutanées, déshydratation de la peau, 
perte de collagène et d'élastine, principes actifs d'origine végétale entrant dans la composition de 
produits pharmaceutiques ; principes actifs d'origine chimique entrant dans la composition de 
produits pharmaceutiques, médicaments pour le traitement des affections de la peau, nommément 
dermatite, lésions cutanées, irritations cutanées, déshydratation de la peau, perte de collagène et 
d'élastine ; antiseptiques, produits à usage pharmaceutique, nommément onguents, crèmes, 
lotions et sprays pour apaiser les brûlures dues au soleil et produits après solaire, nommément 
onguents, crèmes, lotions et sprays, médicaments pour le traitement des affections de la peau, 
nommément dermatite, lésions cutanées, irritations cutanées, déshydratation de la peau, perte de 
collagène et d'élastine, glycérine à usage médical pour le traitement des affections de la peau, 
nommément dermatite, lésions cutanées, irritations cutanées, déshydratation de la peau, perte de 
collagène et d'élastine, désinfectants à usage médical et hygiénique, nommément désinfectant à 
main.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires et instruments vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels ; articles orthopédiques, nommément bandages orthopédiques pour les 
articulations, ceintures orthopédiques, semelles orthopédiques; matériel de suture.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche en cosmétologie, recherche scientifique dans le domaine de la dermatologie, 
recherche en chimie, recherche en bactériologie, recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine cosmétique, chimique, médical et pharmaceutique.

Classe 44
(2) Services de conseils, d'information, d'assistance et de consultation en matière médicale, 
pharmaceutique, cosmétologique ainsi qu'en matière de soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains ; Services de conseils et d'information médicaux destinés aux femmes enceintes, aux 
futurs et aux jeunes parents, à savoir services de conseils et d'information concernant la 
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grossesse, la préparation à l'accouchement, les soins, la santé, le bien-être et la nutrition des 
bébés, des femmes enceintes, des jeunes mères et des jeunes enfants ; services de conseils et 
d'information en matière de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains destinés aux femmes 
enceintes, aux futurs et aux jeunes parents, à savoir, services de conseils et d'information 
concernant l'hygiène et la beauté des bébés, des femmes enceintes, des jeunes mères et des 
jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2015, demande no: 154152483 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,704  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACLIMA, INC., 2307 Fenton Parkway, Suite 
107 - 123, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACLIMA
Produits
Capteurs pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, de la 
moisissure, des bactéries, ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, sauf les instruments ayant trait 
aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres; capteurs pour la mesure 
de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, de la moisissure, des bactéries, 
ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, à usage autre que médical, sauf les capteurs ayant trait 
aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres; logiciels dans les 
domaines de la pollution environnementale, de la surveillance et de l'analyse des toxines et des 
déchets, pour la mesure et l'analyse de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, 
de la moisissure, des bactéries, ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, sauf les logiciels ayant 
trait aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres.

SERVICES
Services de surveillance de l'environnement et d'analyse environnementale pour la mesure de 
l'humidité, de la moisissure, des bactéries ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau de maisons, de 
lieux de travail, d'écoles, d'hôpitaux et d'espaces publics, sauf les services ayant trait à la 
surveillance ou à l'analyse d'humidificateurs, d'épurateurs d'air, de vaporisateurs et de filtres. .

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=1733704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,705  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACLIMA, INC., 2307 Fenton Parkway, Suite 
107 - 123, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACLIMA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits
Capteurs pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, de la 
moisissure, des bactéries, ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, sauf les instruments ayant trait 
aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres; capteurs pour la mesure 
de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, de la moisissure, des bactéries, 
ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, à usage autre que médical, sauf les capteurs ayant trait 
aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres; logiciels dans les 
domaines de la pollution environnementale, de la surveillance et de l'analyse des toxines et des 
déchets, pour la mesure et l'analyse de paramètres environnementaux, nommément de l'humidité, 
de la moisissure, des bactéries, ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau, sauf les logiciels ayant 
trait aux humidificateurs, aux épurateurs d'air, aux vaporisateurs et aux filtres.

SERVICES
Services de surveillance de l'environnement et d'analyse environnementale pour la mesure de 
l'humidité, de la moisissure, des bactéries ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau de maisons, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733705&extension=00
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lieux de travail, d'écoles, d'hôpitaux et d'espaces publics, sauf les services ayant trait à la 
surveillance ou à l'analyse d'humidificateurs, d'épurateurs d'air, de vaporisateurs et de filtres. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86
/490,321 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 
2014, demande no: 86/490,320 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 1,734,265  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Progress Global Limited, PO Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PALM
Produits
Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
polyvalents, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément serre-poignets munis d'une montre-bracelet et comprenant des logiciels et des 
écrans d'affichage pour l'écoute, la diffusion en continu et le téléchargement de musique ainsi que 
pour la consultation de sites Web, de vidéos et d'information, de même que pour l'envoi et la 
réception de messages texte et de courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables; ANP électroniques numériques de poche pour l'écoute, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique ainsi que pour la consultation de sites Web, 
de vidéos et d'information, de même que pour l'envoi et la réception de messages texte et de 
courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et 
d'assistants numériques personnels dotés de la technologie de radiofréquence; téléphones 
intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, 
chargeurs universels, adaptateurs et couvercles amovibles, ordinateurs mobiles ainsi qu'assistants 
numériques personnels de poche et portatifs pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
/ou la reproduction de contenu audionumérique, de vidéos numériques, d'images numériques, de 
textes et de courriels; serre-poignets électroniques vestimentaires qui interagissent avec des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels et des ordinateurs pour 
surveiller les activités physiques et sociales et fournir des statistiques sur celles-ci; produits 
électroniques, nommément enregistreurs audionumériques, équipement et instruments de 
communication électronique, nommément ordinateurs de poche et serre-poignets électroniques 
vestimentaires munis d'un ordinateur pour l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, 
d'images et de fichiers audio et vidéo; téléviseurs, appareils de télévision, moniteurs de télévision, 
récepteurs de télévision, moniteurs ACL, téléviseurs ACL, téléviseurs haute définition (HD), 
lecteurs de DVD; appareils électroniques, nommément stations d'accueil et supports pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles; appareil électronique permettant aux utilisateurs de 
téléphones mobiles et d'assistants numériques personnels d'échanger des données électroniques 
transmises sans fil entre ces appareils et des chaînes stéréo, des haut-parleurs, des écouteurs 
mains libres, des casques d'écoute, des souris d'ordinateur, des claviers, des imprimantes et des 
consoles de jeux vidéo, stylos capacitifs, à savoir stylets, stylos électroniques et crayons optiques 
pour utilisation avec des appareils électroniques, des téléphones intelligents et des ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734265&extension=00
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tablettes; appareil sans fil pour la connexion d'un téléphone intelligent à un moniteur, à un 
ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un téléviseur externe; câbles pour la connexion d'un 
téléphone intelligent à un moniteur, à un ordinateur, à un ordinateur tablette ou à un téléviseur 
externe; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'entraînement physique, téléphones mobiles; téléphones intelligents sous forme de montre, 
nommément appareils électroniques numériques vestimentaires constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels provenant 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables, et comprenant aussi 
une montre-bracelet; appareils électroniques grand public, nommément casques d'écoute et 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels; stylets pour 
assistants numériques personnels et téléphones intelligents; pointeurs électroniques lumineux, 
tableaux d'affichage électroniques, coupleurs acoustiques, agendas électroniques, caméras de 
cinéma, caméscopes, batteries électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, appareils photo, chargeurs de batterie 
pour recharger les batteries de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'appareils GPS de poche, enregistreurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, téléimprimeurs et 
enregistreurs vidéo; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de communication pour 
l'offre d'accès à Internet, logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, 
la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et d'assistants 
numériques personnels; logiciels de courriel et de messagerie, logiciels pour la transmission par 
messagerie instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage 
d'horaires ainsi que le partage de contenu; produits informatiques, nommément claviers, claviers 
pour téléphones mobiles, claviers pour ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, casques d'écoute, souris, claviers utilisés pour la consultation et la 
transmission de données à distance; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
casques d'écoute, haut-parleurs, souris, claviers; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément casques d'écoute, montres intelligentes, moniteurs d'entraînement physique; 
accessoires, nommément stations d'accueil, supports pour la voiture, stations de synchronisation, 
supports pour téléphones mobiles, casques d'écoute, casques téléphoniques, combinés 
téléphoniques sans fil, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels, couvercles de batterie, disques à mémoire flash, cartes SIM, brassards pour attacher 
des téléphones mobiles et des lecteurs multimédias de poche au corps; ordinateurs; ordinateurs 
pour la gestion de données; appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et assistants numériques personnels pour la réception 
de textes, d'images, de fichiers vidéonumériques et de fichiers audionumériques par des 
communications sans fil; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels; logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; matériel informatique de télécommunication; 
projecteurs de diapositives; claviers d'ordinateur; disques durs externes, mémoires portatives, clés 
USB à mémoire flash vierges; jeux informatiques pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels téléchargeables, nommément applications pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles servant à accéder à de 
l'information météorologique, à des jeux, à des nouvelles et à des renseignements sur le cours 
des actions; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; jeux 
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vidéo informatiques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; calculatrices de poche; ordinateurs; imprimantes; ordinateurs portatifs; 
lecteurs de clés USB; unités centrales de traitement pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; lecteurs 
de disques pour ordinateurs; téléphones portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; chaînes stéréo 
personnelles; étuis de transport, nommément étuis de transport pour ordinateurs, étuis de 
transport pour produits électroniques, matériel informatique, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, étuis colorés pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents, pellicules protectrices 
ajustées pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, pellicules 
protectrices ajustées colorées pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
téléphones mobiles munis de batteries intégrées; pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de messagerie numérique sans fil, nommément offre d'information dans le domaine de la 
messagerie numérique sans fil, ainsi qu'offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif, transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de 
messages vocaux téléphoniques aux destinataires désignés pour des tiers; services de 
transmission, nommément transfert de données par téléphonie mobile, transmission de la voix, de 
données, d'images et de vidéos par des réseaux téléphoniques à large bande optiques ou sans fil, 
transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images et de contenu audio et vidéo 
grâce à des services de messagerie numérique sans fil, à des services de communication 
personnelle et par Internet; transmission d'information par téléphone mobile, transmission 
électronique d'information et d'images en paquets au moyen de téléphones mobiles, transmission 
de fichiers audio et vidéo au moyen de téléphones mobiles, téléchargement de données, 
d'images, de jeux, de sonneries, d'animations, de fonds d'écran, de photos, de représentations 
graphiques, de sons et de musique lisibles sur des appareils cellulaires mobiles ou utilisés sur 
ceux-ci par des réseaux de téléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, transmission de périodiques et de magazines au moyen de 
téléphones mobiles; services de messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones 
mobiles; diffusion de vidéos préenregistrées de musique, d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques, de nouvelles, de sport et d'évènements culturels par un réseau informatique; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
ayant trait au divertissement, à savoir à la musique, aux concerts, aux vidéos, aux émissions de 
radio, aux émissions de télévision, aux films, aux nouvelles, aux sports, aux jeux et aux 
évènements culturels; services de télécommunication par réseau numérique, nommément 
transmission de la voix, d'audio, d'images visuelles et de données par des services de 
transmission, nommément par communication sans fil, par des lignes téléphoniques, par un 
réseau câblé, par transmissions cellulaires et par Internet, offre de services téléphoniques locaux 
et interurbains par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
téléchargement et diffusion en continu de créations parlées, de musique, de concerts, d'émissions 
de radio, de vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, d'émissions de télévision, de 
films cinématographiques, de nouvelles, de sport, de jeux et d'évènements culturels, ainsi qu'offre 
d'abonnements connexes; services électroniques, nommément services de courriel, services 
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électroniques, nommément transmission électronique de données, de son et d'images, sur 
Internet par l'entremise d'un babillard électronique dans les domaines des nouvelles, du sport et 
de la politique; offre de services de téléphonie mobile à des fournisseurs tiers de services de 
télécommunication; services de téléphonie Internet; offre de services Internet permettant aux 
utilisateurs de téléphones mobiles de consulter des documents électroniques, des bases de 
données, des représentations graphiques et de l'information audiovisuelle sur des téléphones 
mobiles; offre d'accès temporaire aux utilisateurs de téléphones mobiles à des réseaux de 
téléphonie mobile; conception de matériel informatique; hébergement d'un site Web pour l'offre 
d'information sur l'informatique et la sécurité informatique pour les petites entreprises aux visiteurs 
de ce site Web; services de messagerie vocale; conception de sites Web, consultation en logiciels 
et en matériel informatique; programmation informatique; offre d'un service permettant aux 
utilisateurs de programmer la diffusion en continu en ligne et le téléchargement automatiques de 
contenu multimédia en ligne, nommément de téléchargements musicaux, de concerts, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels; exploitation d'un site Web d'information pour des tiers dans les domaines 
des ordinateurs, de la gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique; 
offre d'un site Web de nouvelles sur l'industrie du divertissement; offre de musique numérique [non 
téléchargeable] sur des sites Internet MP3; offre d'un site Web de nouvelles sur le secteur de 
l'éducation; offre d'un site Web d'information sur les téléphones mobiles et les produits 
électroniques de poche; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
consultation et la publication d'images, de revues en ligne et de blogues, publication de livres, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues; offre 
d'un site Web permettant à l'utilisateur de téléverser des images, des fichiers audio, des vidéos et 
des balados accessibles par d'autres utilisateurs de ce site Web; offre de sites Web et 
d'applications informatiques offrant aux utilisateurs un accès à des livres, à des magazines, à des 
journaux, à des blogues et à des articles; services de consultation dans les domaines du 
développement et de l'offre de sites Web; services de conseil dans les domaines du 
développement et de l'offre de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de téléphonie cellulaire et à 
des réseaux sans fil; logiciels non téléchargeables pour la communication cellulaire; services 
d'hébergement Web par infonuagique; fournisseur de services applicatifs, nommément services 
de fournisseur de services applicatifs, à savoir hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers permettant le téléversement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la liaison ou le partage de fichiers vidéo et audio sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou 
l'offre de toute autre façon de fichiers vidéo et audio sur Internet; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la communication cellulaire; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des communications 
cellulaires; sites Web de communication, nommément offre d'information par un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles et des 
brochures dans les domaines des ordinateurs, de la gestion de données, d'Internet, du réseautage 
et de la sécurité informatique; offre de soutien à des tiers pour l'utilisation adéquate de tous les 
services susmentionnés; services informatiques, nommément création et maintenance de sites 
Web pour des tiers, services de moteur de recherche, offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données sur un réseau informatique mondial; hébergement de sites Internet pour des tiers 
dans le domaine des communications; conception et développement de pages d'accueil et de 
sites Web; services de cryptage de données.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86
/489883 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 1,735,972  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniper Holding GMBH, E.ON Platz 1, 40479, 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIPER
Produits

 Classe 04
Combustible, nommément charbon, gaz naturel; gaz, nommément gaz de houille, gaz 
combustible, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, gaz de gazogène, gaz 
solidifié pour carburants; charbon.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de charbon; services de vente en gros et au détail 
d'électricité et de gaz.

Classe 36
(2) Commerce de charbon; commerce d'électricité et de gaz; services dérivés connexes, 
nommément services d'opérations sur marchandises.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de systèmes d'approvisionnement en électricité et en gaz.

Classe 39
(4) Services publics, à savoir alimentation en électricité, alimentation en gaz, alimentation en 
chaleur et alimentation en eau; transport et stockage de gaz, nommément par voie maritime, par 
voie ferroviaire et par pipeline; transport de charbon par voie maritime, par camion-citerne ou 
navire-citerne et par voie ferroviaire; services de transport, nommément transport par camion-
citerne ou navire-citerne et transport de marchandises par navire; stockage d'électricité dans des 
centrales hydroélectriques, au charbon et à gaz.

Classe 40
(5) Production d'énergie au moyen de gaz, d'eau, de charbon, d'énergie nucléaire et d'énergies 
renouvelables; traitement de gaz.

Classe 42
(6) Exploration gazière et pétrolière; services de génie ayant trait au pétrole et au gaz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735972&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 mars 2015, demande no: 3020150325651 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 1,736,431  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniper Holding GMBH, E.ON Platz 1, 40479, 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNI PER

Produits

 Classe 04
Combustible, nommément charbon, gaz naturel; gaz, nommément gaz de houille, gaz 
combustible, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, gaz de gazogène, gaz 
solidifié pour carburants; charbon.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de charbon; services de vente en gros et au détail 
d'électricité et de gaz.

Classe 36
(2) Commerce de charbon; commerce d'électricité et de gaz; services dérivés connexes, 
nommément services d'opérations sur marchandises.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de systèmes d'approvisionnement en électricité et en gaz.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736431&extension=00
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(4) Services publics, à savoir alimentation en électricité, alimentation en gaz, alimentation en 
chaleur et alimentation en eau; transport et stockage de gaz, nommément par voie maritime, par 
voie ferroviaire et par pipeline; transport de charbon par voie maritime, par camion-citerne ou 
navire-citerne et par voie ferroviaire; services de transport, nommément transport par camion-
citerne ou navire-citerne et transport de marchandises par navire; stockage d'électricité dans des 
centrales hydroélectriques, au charbon et à gaz.

Classe 40
(5) Production d'énergie au moyen de gaz, d'eau, de charbon, d'énergie nucléaire et d'énergies 
renouvelables; traitement de gaz.

Classe 42
(6) Exploration gazière et pétrolière; services de génie ayant trait au pétrole et au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,781  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRA EASY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Livres; livrets; livres de recettes; documents et publications imprimés, à savoir recettes, livres 
de cuisine, livrets, livres ainsi que matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, ayant trait 
aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux régimes alimentaires, à l'information nutritionnelle, 
aux recettes, à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

(2) Appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément appareils électriques, électroniques et informatiques pour utilisation 
relativement à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, assistants personnels 
numériques, agendas électroniques personnels, calculatrices électriques et électroniques, ANP, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le suivi des calories et de la 
consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, agendas et moniteurs de santé 
numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques et plateformes de pesée numériques; balances électriques et 
électroniques à usage personnel; calculatrices, podomètres, journaux et agendas électriques et 
électroniques; appareils de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736781&extension=00
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nommément balances, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et moniteurs de santé numériques pour la 
mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en 
calories, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique et de la consommation de 
calories ainsi que pour la préparation de recettes et la gestion de données dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; appareils, machines, équipement et instruments électriques et 
électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, 
ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas 
numériques, agendas et moniteurs de santé numériques; logiciels pour la préparation de recettes, 
la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de 
poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; logiciels téléchargeables pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en 
calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour la commande de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
pour la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers et carnets contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, habitudes de vie, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts vierges, DVD, CD-R, DVD-R, cartes 
mémoire flash et clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des modes de 
préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
pèse-personnes, balances et plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; 
appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-personnes numériques, 
balances numériques et plateformes numériques pour utilisation relativement à la perte de poids, 
au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
logiciels pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de 
dispositifs de pesée, pour la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 



  1,736,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 48

bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être; logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de 
machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes de gestion, d'aide, de suivi et de 
pesée, notamment pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le bien-être des humains; calculatrices; équipement 
informatique et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas et agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément balances électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et moniteurs de 
santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice et des niveaux de condition physique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers et carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, 
aux plans alimentaires, aux régimes alimentaires, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, à la diète, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
photos; dépliants; agendas; tableaux; cartes de souhaits; magazines; affiches; plans; blocs-notes; 
cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; 
carnets; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, 
répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément tableaux et dépliants d'information, ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux régimes alimentaires, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; livres de cuisine; tableaux d'affichage; 
tableaux d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage 
pour expositions; tableaux d'affichage d'avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; tableaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en 
métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; présentoirs; présentoirs de point de vente; 
aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits, de céréales, de légumineuses et de légumes 
transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille et de fruits ou de légumes transformés; grignotines 
composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille et de fruits ou de légumes transformés; plats 
et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en 
conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes ou encore de fruits, de 
céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers et boulettes de viande; 
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saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de viande, 
conserves de fruits et conserves de légumes; fruits et légumes en conserve séchés et cuits; 
gelées, nommément gelées de fruits et gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, 
herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées, sauces salées, sauces sucrées, 
sauces pour la cuisine et sauces pour salades; plats préparés et emballés, nommément plats de 
pâtes alimentaires préparés, plats de pizza préparés, plats préparés à base de nouilles, plats 
préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes 
alimentaires, plats composés principalement de riz, plats de pâtes alimentaires, plats de riz, riz 
préparé, pâtes alimentaires préparées, salades préparées, desserts préparés, pâtés à la viande 
préparés, préparations à pâtisserie et confiseries préparées (desserts); grignotines préparées à 
base de céréales, grignotines préparées à base de riz et grignotines préparées à base de grains; 
grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de 
nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat et de biscottes ou composées 
principalement de ces ingrédients, grignotines au riz, pains plats, grignotines de tortillas, 
grignotines au sésame, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteau aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de farine, grignotines au 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines de pâtes alimentaires, grignotines de riz, 
grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâtisseries 
congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées et pâtes 
alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, 
pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade et épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; 
graines; plantes naturelles et fleurs comestibles fraîches; bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, 
cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et 
boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
nécessaires à bière et nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, 
whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka et gin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web, un site intranet ou 
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tout autre réseau informatique, dans un magasin ou un point de vente au détail ou en gros virtuel, 
dans un magasin ou un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication, les produits susmentionnés 
comprenant des livres, des livrets, des livres de recettes, des documents et des publications 
imprimés, à savoir des recettes, des livres de cuisine, des livrets, des livres et du matériel éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, ayant trait aux aliments santé, aux plans alimentaires, 
aux régimes alimentaires, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à la diète, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de 
vie et aux habitudes alimentaires, ainsi que des livres de cuisine.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web, un site intranet ou 
tout autre réseau informatique, dans un magasin ou un point de vente au détail ou en gros virtuel, 
dans un magasin ou un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication, les produits susmentionnés 
comprenant des appareils, des machines, de l'équipement et des instruments électriques et 
électroniques de mesure et de calcul, nommément des appareils électriques, électroniques et 
informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, nommément des 
balances de cuisine, des ANP (assistants numériques personnels), des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs, des assistants personnels numériques, des agendas électroniques, des 
dispositifs pour la surveillance et le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments 
et de boissons, des agendas numériques, des agendas et des moniteurs de santé numériques, 
des appareils, des machines, de l'équipement et des instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément des pèse-personnes numériques, des balances numériques et des 
plateformes de pesée numériques, des balances électriques et électroniques, des calculatrices 
électriques et électroniques, des podomètres, des journaux et des agendas, des dispositifs, des 
machines, des instruments, des appareils et des systèmes électriques et électroniques de mesure, 
de pesée et de calcul, nommément des dispositifs pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des 
niveaux de condition physique et de la consommation de calories ainsi que pour la préparation de 
recettes et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, des appareils, des 
machines, de l'équipement et des instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité 
physique, nommément des ordinateurs personnels de poche, des ANP (assistants numériques 
personnels), des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des agendas numériques, des 
agendas et des moniteurs de santé numériques, des logiciels pour la préparation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de 
poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être, des logiciels téléchargeables pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport 
en calories et la gestion de données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, des logiciels et des 
programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
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de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des publications électroniques téléchargeables et des publications électroniques, 
nommément des magazines, des bulletins d'information, des recettes, des livres de cuisine, des 
livres, des livrets, des répertoires, des agendas, des dépliants, des cartes postales, des 
calendriers et des carnets contenant des modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, 
des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être, des disques compacts, des DVD, des CD-R, des DVD-
R, des cartes mémoire flash, des disques compacts préenregistrés, des clés USB à mémoire 
flash, des ordinateurs, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des appareils de pesée, 
nommément des pèse-personnes numériques, des balances numériques et des plateformes de 
pesée numériques, des supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, des ordinateurs, du matériel informatique, des micrologiciels, des périphériques d'ordinateur, 
des pèse-personnes, des balances et des plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, des pèse-personnes numériques, des balances numériques et des plateformes 
numériques, des logiciels pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de 
dispositifs de pesée pour la gestion de bases de données, des programmes informatiques pour la 
commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de 
données, des logiciels et des programmes informatiques téléchargeables pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, des 
logiciels et des programmes de gestion, d'aide, de suivi et de pesée, de l'équipement informatique 
et audiovisuel, du matériel et des accessoires de traitement de données, des appareils et des 
instruments de mesure, de détection et de suivi, des photos, des articles de papeterie, des 
répertoires, des recettes, des dépliants, des agendas, des tableaux, des cartes de souhaits, des 
magazines, des périodiques, du matériel éducatif et pédagogique, des affiches, des plans, des 
blocs-notes, des cartes postales, des catalogues, des bulletins d'information, des formulaires 
imprimés, des feuillets publicitaires, des publications imprimées, des manuels, des guides 
d'utilisation, des panneaux publicitaires, des cartes, des calendriers, des carnets, des tables de 
calcul, du matériel d'écriture, des instruments d'écriture, des panneaux, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs, des appareils, de l'équipement et des dispositifs 
d'exercice, des appareils, de l'équipement et des dispositifs d'entraînement physique, des vélos 
d'exercice, de l'équipement, des appareils et des dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, des exerciseurs, des appareils et de l'équipement d'entraînement physique 
commandés par ordinateur, des articles de gymnastique et de sport, des appareils, des machines, 
de l'équipement et des instruments pour le suivi de l'activité physique, des produits 
pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des nutraceutiques, des suppléments, des 
compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, des aliments et des substances 
diététiques, des aliments et des produits alimentaires, des grignotines, ainsi que des plats et des 
aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, des services 
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éducatifs, nommément des cours, l'organisation et la tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, des services de coaching, des 
services éducatifs en ligne, l'offre de services de formation en ligne et de services éducatifs en 
ligne, la préparation d'exposés, de conférences, de colloques et d'ateliers, des services de club de 
santé, des services de centre d'entraînement physique, des services ayant trait à la santé et à la 
bonne condition physique, des services d'exercice, des services d'information et des services de 
counseling ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, des services éducatifs et des 
conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, des services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, des services 
d'entraînement physique et d'exercice, l'offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, des 
services d'édition concernant des publications électroniques, des services d'édition concernant 
des publications téléchargeables, des services d'édition concernant des magazines, des revues et 
des livres électroniques, des services d'information et des services de counseling concernant la 
bonne condition physique et les loisirs, des services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, des services d'information et de counseling en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, des services d'information et 
de counseling sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, des 
services d'édition concernant des textes, des services d'édition concernant des livres, des services 
d'information et de conseil, des services d'information et de conseil en ligne, des services de soins 
de beauté ainsi que des services de soins de santé, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement sur un site Web, un site intranet ou tout autre réseau informatique, dans un 
magasin ou un point de vente au détail en ligne, dans un magasin ou un point de vente en gros en 
ligne, dans un magasin ou un point de vente au détail, dans un magasin ou un point de vente en 
gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de la diète, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, offre de 
services de formation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue 
de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
tous dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités éducatives, nommément séminaires, 
exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de la diète, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; services 
éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de formation en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, conférences, colloques et ateliers 
éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; information et conseils ayant trait à la bonne condition 
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physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice; cours d'exercice et 
d'entraînement physique; offre de cours concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes 
alimentaires, le bien-être, l'entraînement en gymnase, l'entraînement physique, l'entraînement aux 
poids, l'aérobique et les loisirs; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, 
les habitudes alimentaires, le bien-être, l'entraînement en gymnase, l'entraînement physique, 
l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre d'enseignement et de supervision 
concernant la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, l'entraînement en 
gymnase, l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de 
publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de 
livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, 
de calendriers et de carnets contenant des modes de préparation d'aliments, des plans 
alimentaires, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information 
et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; publication de magazines électroniques, de revues, de livres, de magazine-livres et d'autres 
documents écrits, nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de 
livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets, 
contenant des modes de préparation d'aliments, des plans alimentaires, des régimes alimentaires, 
de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; 
offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication de livres; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de la diète, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, 
aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de la diète, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
offre d'information ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, aux régimes 
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alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, 
au contrôle du poids, à la diète, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre 
d'information sur le Web ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à la diète, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 007593502 en liaison avec 
les produits (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 1,741,007  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., 1 
ATLANTIC AVENUE SUITE 110, TORONTO, 
ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

FROM START TO FINISHING
SERVICES
Services de production et de postproduction dans les domaines de la télévision et des films; 
services de transmission numérique d'extraits vidéo dans les domaines des films et de la 
télévision; services d'enregistrement numérique dans les domaines de la télévision et des films; 
services de gestion et d'archivage d'extraits vidéo numériques dans les domaines de la télévision 
et des films; location d'équipement de studio de cinéma et de télévision, nommément de caméras, 
de lentilles, d'accessoires de caméras, d'unités de commande de caméras, de trépieds et de 
blocs, de flèches et de chariots, de moniteurs, d'émetteurs et de récepteurs, d'interphones, de 
projecteurs, de magnétoscopes et de platines, ainsi que d'équipement audio et d'éclairage; 
services de conseil technique dans le domaine de la production d'émissions de télévision et de 
films; services de divertissement, nommément production de films et d'émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la production d'émissions de télévision 
et de films.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,665  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUIXENS FOOD GROUP, INC., 5800 N.W. 
32nd Court, Miami, FL 33142, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADAME GOUGOUSSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Turbans
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 29
(1) Lait de coco, lait concentré, pois verts en conserve, poisson en conserve, pâte de tomates, 
huile de tournesol, huiles d'olive, huile de maïs, huile de cuisson, huile végétale pour la cuisine, 
légumes congelés, haricots secs, haricots rouges secs, haricots en conserve, pois secs, haricots 
en conserve.

 Classe 30
(2) Farine de maïs à usage alimentaire, boulgour transformé, céréales transformées, semoule de 
maïs, maïs à grains entiers, avoine transformée, flocons d'avoine, sucre, pâtes alimentaires, pain 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743665&extension=00
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et pâtisseries, riz, épices et assaisonnement, marinades, concentrés de bouillon, extraits 
d'essence de vanille, vinaigre, sirop de canne à sucre à usage alimentaire, glutamate 
monosodique (condiment), sauce adobo, sauces pour salades, sauce épicée.

 Classe 32
(3) Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, boissons à base de cola, sodas, boissons 
gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses, jus de citron, 
sauces à marinades pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,823  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bibi Lyn Designs Inc., 162 rue des Peupliers, 
Shippagan, NOUVEAU-BRUNSWICK E8S 2K5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

BIBI LYN DESIGNS
Produits

 Classe 14
(1) bijoux

 Classe 24
(2) mouchoirs de poche en matière textile

 Classe 25
(3) vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements décontractés, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements et tenues de soirées, vêtements de nuit, vêtements et tenues 
d'affaires, vêtements de mariage, tenues de détente; accessoires, nommément, d'articles 
d'habillement, nommément, des cravates, chapeaux, bas et foulards

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements; vente d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, nommément, 
des cravates, mouchoirs de poches en matière textile, chapeaux, bas et foulards; vente de bijoux

Classe 40
(2) Confection de vêtements; confections d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, 
nommément, des cravates, mouchoirs de poches en matière textile, chapeaux, bas et foulards; 
confection de bijoux

Classe 42
(3) Design de vêtements; design d'accessoires, nommément, d'articles d'habillement, 
nommément, des cravates, mouchoirs de poches en matière textile, chapeaux, bas et foulards; 
design de bijoux

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=1743823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,355  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. CARVER'S MANDATORY PREP SCRUB
Produits

 Classe 03
(1) Préparation désincrustante avant-rasage.

(2) Préparation désincrustante avant-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/565,
547 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 02 mai 2017 sous 
le No. 5,196,072 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=1746355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,427  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch GmbH, Wernerstr. 1, 70469 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UPHILL-FLOW
Produits
(1) Contenu enregistré, nommément programmes informatiques enregistrés pour la commande de 
vélos électriques, de vélos et de motos; programmes informatiques enregistrés pour vélos 
électriques, vélos et motos, nommément pour les visites guidées, la navigation, l'entraînement 
physique personnel et le contrôle de la santé, ainsi que pour la collecte et la gestion de données 
connexes; applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents servant à la commande 
de vélos électriques, de vélos et de motos; applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents pour vélos électriques, vélos et motos, nommément pour les visites guidées, la 
navigation, l'entraînement physique personnel et le contrôle de la santé, ainsi que pour la collecte 
et la gestion de données connexes; technologies de l'information et matériel audiovisuel, 
nommément ordinateurs, appareils photo et caméras, caméras vidéo; dispositifs de traitement 
utilisant l'électricité, nommément conduites d'électricité, limiteurs (électricité), conducteurs 
électriques pour moteurs électriques, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, 
régulateurs de tension, commandes pour moteurs électriques, circuits de commande électroniques 
et ordinateurs de bord pour véhicules et vélos; appareils, instruments et câbles électriques, 
nommément chargeurs de batterie, conduites d'électricité, serre-fils, câbles électriques; dispositifs 
optiques, nommément écrans d'affichage électriques pour vélos et véhicules; dispositifs de 
sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément dispositifs antivol pour vélos et 
véhicules, moniteurs ACL, feux clignotants de sécurité, bouées de signalisation; appareils de 
navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ordinateurs de 
navigation pour vélos, voitures et véhicules, instruments de navigation électriques, nommément 
compas, ordinateurs de navigation de bord, systèmes GPS, à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément détecteurs de proximité, compteurs de 
vitesse, chronomètres, appareils de reconnaissance optique de caractères, supports de dispositifs 
d'installation pour appareils photo et caméras ainsi que moniteurs pour vélos électriques, vélos et 
motos; ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement et la commande de vélos électriques, de vélos 
et de motos ainsi que pour la collecte et la gestion de données de vélos électriques, de vélos et de 
motos; ordinateurs de bord pour véhicules et vélos, notamment vélos électromoteurs ou vélos 
électriques; appareils d'affichage électriques pour vélos et véhicules; ordinateurs pour vélos; 
ordinateurs pour vélos, notamment compteurs de vitesse, y compris chronomètres, capteurs de 
cadence, ordinateurs pour mesurer la différence de grandeurs physiques de véhicules ou de vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748427&extension=00
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(2) Véhicules et moyens de transport, nommément vélos et motos; pièces et accessoires pour 
vélos et motos, nommément pinces de cycliste, cales, courroies, guidons, cadres et boîtes de 
vitesses; vélos à moteur électrique; vélos électriques; pièces de vélo; accessoires de vélo, 
nommément gants, sacoches, étuis de selle, garde-boue, garde-chaînes, pompes à vélo, supports 
à vélos, remorques pour vélos, porte-bagages pour vélos, housses pour vélos, gourdes pour le 
sport et bouteilles en plastique; accessoires de vélo, nommément casquettes, bandanas en tricot, 
chapeaux en tricot, fichus en tricot et bandeaux en tricot; indicateurs de direction pour vélos et 
véhicules.

(3) Objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecte; pinces à billets 
et ceintures porte-monnaie; imprimés, nommément livres, documentation, cahiers d'exercices et 
livres électroniques dans les domaines du sport, de la santé, de l'alimentation, des aliments, du 
vélo, du repérage, des circuits touristiques, des clubs sportifs, des évènements sportifs, de 
l'entraînement physique personnel, du comportement alimentaire, des recettes, des guides 
touristiques et des guides de voyage; papier et carton.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de visites touristiques, organisation de voyages, de circuits touristiques, 
de circuits de sport, de circuits à vélo et d'excursions, ainsi qu'accompagnement de voyageurs.

(2) Édition et communication, nommément édition de journaux, édition de magazines, édition de 
livres et nouvelles par abonnement; services ayant trait à l'éducation, au divertissement et au 
sport, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
du vélo et de la moto, du cyclisme ainsi que des vélos électriques; entraînement dans les 
domaines du sport, des vélos et des vélos électriques; traduction; location de vélos, de motos, de 
vélos électriques, de casques de sécurité, de vêtements et de chaussures; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés, nommément consultation dans le domaine 
des difficultés d'apprentissage, services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément planification, organisation et tenue d'évènements ainsi qu'offre 
d'information connexe dans les domaines des vélos, des vélos électriques et des motos; 
planification d'évènements, nommément d'évènements communautaires sportifs et culturels; 
organisation de festivals communautaires ayant pour thème les évènements sportifs et culturels; 
organisation d'évènements communautaires dans les domaines du cyclisme et de la moto; offre 
de clubs, nommément de clubs de loisirs, à savoir de clubs de loisirs pour amateurs de vélo, de 
vélo électrique et de moto ainsi que de clubs de loisirs sportifs, à savoir de clubs de loisirs pour 
amateurs de vélo et de moto, ainsi qu'offre de parcs à vélo à des fins récréatives; services de club 
de loisirs, nommément services de club sportif; tenue de visites guidées de clubs et de parcs 
destinés à la pratique du vélo, du vélo électrique et de la moto ainsi que de parcs, de villes, de 
forêts et de parcs naturels; organisation et tenue de visites guidées de parcs, de villes, de forêts et 
de parcs naturels en moto, en vélo électrique et en vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 014051544 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 21 septembre 2015 sous le No. 14051544 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 1,749,463  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automattic, Inc., 132 Hawthorne Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATTIC
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des périphériques enfichables 
pour un système de publication sur blogue et de gestion de contenu particulier et bien distinct pour 
faciliter le commerce électronique, la publication sur blogue ainsi que l'édition, la modification, la 
synchronisation et la maintenance d'un site Web, le blocage et le filtrage de commentaires 
indésirables ou de pourriels pouvant être publiés sur un site Web, l'échange d'information, de 
statistiques et de données ayant trait au trafic de sites Web, la compréhension et l'optimisation du 
rendement et de l'utilisation de sites Web, le stockage électronique de fichiers, de documents, de 
liens, de messages, de musique, d'images, de vidéos, d'information et de données et les votes en 
ligne, pour utilisation avec des sites Web et des blogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1749463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,464  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automattic, Inc., 132 Hawthorne Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMATTIC O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
bleue. La barre oblique dans la lettre O est noire. Les lettres A, U, T, M, A, T, T, I et C sont noires.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des périphériques enfichables 
pour un système de publication sur blogue et de gestion de contenu particulier et bien distinct pour 
faciliter le commerce électronique, la publication sur blogue ainsi que l'édition, la modification, la 
synchronisation et la maintenance d'un site Web, le blocage et le filtrage de commentaires 
indésirables ou de pourriels pouvant être publiés sur un site Web, l'échange d'information, de 
statistiques et de données ayant trait au trafic de sites Web, la compréhension et l'optimisation du 
rendement et de l'utilisation de sites Web, le stockage électronique de fichiers, de documents, de 
liens, de messages, de musique, d'images, de vidéos, d'information et de données et les votes en 
ligne, pour utilisation avec des sites Web et des blogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1749464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,827  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinnydip Limited, 58-60 Berners Street, 
London W1T 3JS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYDIP
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles; accessoires 
d'ordinateur et accessoires d'ordinateur tablette, nommément étuis de transport pour ordinateurs 
mobiles; étuis de téléphone mobile; étuis de téléphone mobile comprenant des porte-cartes de 
crédit et de débit; habillages de téléphone mobile; étuis d'ordinateur tablette; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; pochettes de rangement et de transport pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; brassards pour téléphones mobiles; chargeurs de 
piles et de batteries pour appareils électroniques; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour ordinateurs tablettes; câbles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; câbles 
d'ordinateur; piles et batteries rechargeables pour appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; dispositifs rechargeables intégrés à des étuis pour 
téléphones mobiles; équipement audio, nommément chaînes stéréo, casques d'écoute, haut-
parleurs et amplificateurs; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; casques d'écoute intégrés 
à des cache-oreilles et à de petits bonnets; lunettes de soleil; lunettes; verres de contact; 
montures pour lunettes; montures pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil et lunettes; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; cartes de fidélité; cartes de débit; cartes de crédit; 
aimants pour réfrigérateurs.

(2) Ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; appareils photo et caméras; lecteurs 
de musique et lecteurs vidéo portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques et lecteurs de disques vidéo; 
caisses enregistreuses; ordinateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; bracelets de montre, sangles de montre et bracelets de montre; 
boucles d'oreilles; colliers; bracelets; pendentifs; bagues; bracelets de cheville; bracelets-joncs; 
broches; diadèmes; ras-de-cou; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés; horloges; montres.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749827&extension=00


  1,749,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 65

(4) Imprimés, nommément brochures, dépliants et autocollants; articles de papeterie, nommément 
enveloppes pour le bureau, et papeterie; blocs-notes; agendas; stylos; crayons; gommes à 
effacer; règles; livres; porte-carnets; porte-documents; porte-passeports; dessous-de-plat en 
papier; nappes en papier.

 Classe 18
(5) Portefeuilles; sacs à main; portefeuilles de voyage; pochettes [sacs à main]; porte-monnaie; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs à maquillage; mallettes de maquillage; 
mallettes de toilette; sacs pour articles de toilette; valises; fourre-tout; sacs de fantaisie; sacs à 
main; sacs à dos; sacs à bandoulière; grands fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de ceinture; 
sacs de sport; sacs tout-aller, nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
sport et sacs à livres; mallettes; sacs d'école; mallettes porte-documents; sacs et housses à 
vêtements; housses à costumes; sacs à provisions; sacs à provisions en toile; étiquettes à 
bagages en cuir; parapluies; parasols.

(6) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, shorts, robes, chasubles et vestes; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bérets; pantoufles; sandales; chaussures à talons aiguilles; bottes; 
chaussures de sport; ballerines [chaussures]; chaussures à semelles compensées; chaussures à 
talons hauts; sandales à talons; chaussures à talons compensés; bottes Wellington; semelles 
intérieures rembourrées; tee-shirts; hauts à capuchon; robes; jeans; jupes; pantalons; chandails 
molletonnés; chasubles; tricots, nommément gants tricotés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés et hauts tricotés; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; 
shorts; combinaisons-pantalons; kimonos; blazers; costumes; hauts à capuchon; cardigans; 
chemisiers; vêtements de maternité; vêtements pour enfants; petits bonnets; gants; foulards; 
chapeaux; casquettes; bérets; châles; étoles; cache-oreilles; mitaines; ceintures [vêtements]; 
tabliers; cache-oreilles et petits bonnets munis de casques d'écoute intégrés; aucun des produits 
susmentionnés de la classe 25 n'étant ce qui suit : lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de 
maintien, vêtements de nuit, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur (puisque ce terme peut faire 
référence à des vêtements confortables), vêtements de bain et vêtements de plage, bonneterie, 
chaussettes et vêtements pour les jambes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente 
au détail par catalogue ayant trait à ce qui suit : bougies, bougies parfumées, articles de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, maquillage, produits bronzants, 
fards à joues, ombre à paupières, mascara, traceurs pour les yeux, fond de teint, faux cils, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, base de maquillage, parfums, eau de Cologne, vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; services de magasin de vente au détail, services de vente au détail 
en ligne et services de vente au détail par catalogue ayant trait à ce qui suit : lotion capillaire, 
savons à usage personnel, shampooing, revitalisant, fixatif, masques nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, dentifrice, hydratants, crèmes pour le 
corps, crèmes pour le visage, bains moussants, mousses pour la douche, mousses à raser, 
mousses nettoyantes pour le corps, déodorants et antisudorifiques; services de magasin de vente 
au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par catalogue ayant 
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trait à ce qui suit : fers à défriser, étuis de transport pour ordinateurs mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs tablettes, 
câbles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, câbles d'ordinateur, chaînes stéréo, 
casques d'écoute, haut-parleurs, amplificateurs, écouteurs, casques d'écoute et haut-parleurs; 
services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente 
au détail par catalogue ayant trait à ce qui suit : lunettes de soleil, lunettes, verres de contact, 
montures pour lunettes et montures pour lunettes de soleil; services de magasin de vente au 
détail, services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par catalogue ayant trait à 
ce qui suit : aimants pour réfrigérateurs, bijoux, pierres précieuses, bracelets de montre, sangles 
de montre, bracelets de montre, anneaux porte-clés, horloges, montres, brochures, dépliants, 
autocollants, enveloppes pour le bureau, papeterie, blocs-notes, stylos, crayons, porte-passeports, 
porte-documents et porte-carnets ainsi que livres; services de magasin de vente au détail, 
services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par catalogue ayant trait à ce qui 
suit : dessous-de-plat et nappes, lits, literie, coussins, cadres, grandes tasses, tasses, grandes 
tasses et tasses de voyage, de flasques, flacons de poche, boîtes à lunch, sous-verres, bougeoirs, 
applicateurs de cosmétiques, sacs à articles de toilette, serviettes, linge de lit, jetés, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, cache-oreilles, étoles, sorties de bain, paréos, tabliers, 
ceintures, chocolat, bonbons et sucreries, nommément gelées de fruits (confiseries), glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ROYAUME-UNI 09 avril 2015, demande no: 013923958 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3), (4), (5), (7) 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 10 octobre 2012 sous le No. 010206548 en liaison avec les produits (2), (6); EUIPO (UE) 
le 25 mai 2016 sous le No. 013923958 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,749,933  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southampton Football Club Limited, ST 
MARY'S STADIUM BRITANNIA ROAD, SO14 
5FP, SOUTHAMPTON, 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
SOUTHAMPTON FC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Ballons, balles, boules, volants
- Bagues et alliances
- Banderoles, cartouches
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749933&extension=00
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- Une fleur
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau 
entourant la partie supérieure du ballon de soccer est jaune avec un contour noir. Le ballon de 
soccer est blanc avec des formes géométriques noires. Le ruban sous le ballon de soccer a un 
contour noir et est orné de rectangles en alternance blancs et rouges. Le bouclier sous le ruban a 
un contour noir. Dans la partie supérieure du bouclier figure un arbre en vert et en noir au-dessous 
de deux vagues bleues et de deux vagues blanches, sur un arrière-plan blanc. Le tronc de l'arbre 
et le contour des feuilles sont noirs, et le feuillage touffu à l'intérieur du contour et en haut du tronc 
est vert. La partie inférieure du bouclier a un arrière-plan rouge et contient une fleur blanche et 
noire dont le centre est jaune. Sous le bouclier figure un ruban noir avec les mots « 
SOUTHAMPTON FC » en jaune.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; savons, nommément 
savon de bain, savon à raser, savons cosmétiques, savon antibactérien, savon déodorant, savons 
de soins du corps et savons pour la maison; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; déodorants, nommément déodorants pour le corps et déodorants à usage personnel.

 Classe 06
(2) Insignes en métaux communs et leurs alliages; insignes automobiles, nommément médaillons 
de capot; bustes, figurines, crochets, anneaux porte-clés, clés, plaques commémoratives, 
monuments, enseignes, plaques d'immatriculation, statues et statuettes, viroles pour cannes, 
objets d'art, tous faits entièrement ou principalement de métal, bronzes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
en métal pour voies ferrées; petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons en 
métal; coffres-forts; minerais.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo, caméscopes, téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; mécanismes 
pour appareils à pièces; ordinateurs; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes porte-monnaie; cartes de certification de 
chèques; appareils de traitement de transactions par carte, nommément lecteurs de cartes pour 
cartes de crédit et de débit ainsi que lecteurs de cartes à puce; caisses enregistreuses; bandes, 
cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films de 
matchs de football et de soccer; jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la 
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diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de matchs de football et 
de soccer par Internet et des réseaux de communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels 
pour l'affichage d'information dans les domaines des parties hors concours de soccer, des parties 
hors concours de football, des horaires de soccer, des horaires de football, des résultats de 
matchs de soccer, des résultats de matchs de football, des équipes de soccer, des équipes de 
football, des joueurs de soccer, des joueurs de football, des guides médiatiques et des 
enregistrements audio et visuels, nommément des matchs de soccer; logiciels, nommément 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels et de messages électroniques; logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement et 
l'organisation de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement dans les domaines 
du soccer et du football; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux 
informatiques et à Internet; logiciels, nommément logiciels de télécommunication sans fil 
numérique pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires pour jouer à des jeux informatiques; économiseurs d'écran; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets, revues, périodiques, livres, 
magazines, brochures, feuillets, catalogues, prospectus, manuels, répertoires, publications 
annuelles et prospectus dans les domaines du sport, du soccer et du football; tableaux de 
pointage électriques et électroniques; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo et caméscopes; appareils, équipement et 
accessoires de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; 
appareils et instruments de diffusion, nommément matériel informatique pour la diffusion de 
matchs de football et de soccer et d'émissions connexes; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection; 
vêtements de protection et articles chaussants de protection pour prévenir les blessures, 
nommément casques de protection contre le feu pour le sport, visières de protection pour le sport, 
vêtements et articles chaussants de moto pour la protection contre les accidents et les blessures, 
vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre le feu et articles 
chaussants pour la protection contre les accidents et les blessures.

 Classe 14
(4) Bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; ancres pour 
l'horlogerie; horloges atomiques; insignes en métal précieux; barillets d'horlogerie; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; bustes en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux en 
cloisonné; pièces de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; cadrans pour l'horlogerie; 
diamants; boucles d'oreilles; bijoux, nommément fil d'or; or brut et en feuilles; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; lingots de métaux précieux; iridium; ivoire; jais brut et mi-ouvré; 
bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés, nommément colifichets et 
breloques; médaillons de bijouterie; horloges mères; médailles; mouvements d'horlogerie; colliers; 
olivine; épinglettes décoratives; bijoux, nommément ornements; ornements en jais; osmium; 
palladium; strass; perles; perles d'ambroïde; pendules d'horlogerie; bijoux, nommément 
épinglettes; platine; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bijoux, 
nommément bagues; ruthénium; pierres semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal 
précieux; fil d'argent; argent brut et en feuille; spinelles; argent filé, nommément fils d'argent; 
statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles 
à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres 
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de montre; ressorts de montre; montres; fils de métal précieux; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets; bracelets.

 Classe 16
(5) Matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément autocollants de papeterie, 
papeterie et colle pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, crayons d'artiste et pastels d'artiste; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chèques de voyage; chèques; livrets; affiches; 
signets; banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux et banderoles en brocart; drapeaux et 
banderoles en tissu; drapeaux et banderoles en papier; drapeaux et banderoles en plastique; 
papier, nommément papier à lettres et papier à dactylographie; carton; transferts de papier à 
écrire; décalcomanies; cartes à collectionner; journaux; livres; magazines; albums, nommément 
albums photos, albums souvenirs, albums de pièces de monnaie et albums pour autocollants; 
stylos, crayons, règles, étuis à crayons, papier à lettres; autocollants; autocollants pour véhicules; 
instruments d'écriture et de dessin; cartes de souhaits; calendriers; agendas; carnets d'adresses; 
chemises de classement en carton; chemises de classement; instruments d'écriture en métal 
précieux; porte-chéquiers; sous-verres en papier; sous-verres en carton; revues; brochures; 
feuillets; catalogues; prospectus; manuels; programmes imprimés; répertoires; prospectus; 
tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-clés; porte-monnaie; sacs à main, sacs à 
bottes; grands fourre-tout; bagagerie; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; mallettes; étuis pour cartes; porte-étiquettes à bagages; colliers pour 
animaux de compagnie; sangles à bagages et étiquettes à bagages en cuir.

 Classe 24
(7) Doublures pour vêtements.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements sport, maillots de soccer, shorts de 
soccer, bas de soccer, dossards de soccer, répliques de chandails de soccer, répliques de shorts 
de soccer, répliques de bas de soccer, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, polos, gilets, maillots, chemisiers, jerseys, chasubles, 
pulls, chandails, hauts à capuchon, cardigans, gilets, costumes, pantalons, jeans, shorts, leggings, 
jupes, cravates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, lingerie, pyjamas, chemises de nuit, sorties 
de bain, robes de chambre, vêtements de plage, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain, chaussettes, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, serre-poignets, ceintures, tabliers, 
maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport et chaussures de football 
ainsi que crampons connexes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, chapeaux tricotés, 
chapeaux de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, bandeaux, fichus 
et bandeaux absorbants.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de mémoire, jeux de dés, jeux de 
fléchettes, jeux de cartes à collectionner, billards électriques, jeux de fête, jeux de table, consoles 
de jeu, tables de soccer intérieur et figurines d'action; jouets, nommément blocs jouets, véhicules 
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jouets, sifflets jouets, masques jouets et de fantaisie, figurines jouets, jouets de plage, jouets pour 
le sable, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets de bain, nécessaires de modélisme, jouets 
pour animaux de compagnie et figurines d'action jouets; jeux de plateau; appareils de jeux 
portatifs et autonomes, nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poteaux de but, filets de but, poteaux de but de taille 
réduite, haies pour l'entraînement en athlétisme, mannequins de blocage, genouillères pour le 
sport, protège-poignets, protège-tibias, gants de soccer, repères de golf, gants de golf, tés de golf, 
sacs de golf, housses de bâton de golf, fourchette à gazon; ballons de soccer; balles et ballons, 
nommément balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, ballons de plage, balles 
de golf et ballons de soccer; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; ensembles de 
soccer miniatures; fléchettes et empennes connexes, ballons; cartes à jouer ordinaires; jeux 
conçus pour les téléviseurs, nommément consoles de jeu; modèles réduits, à savoir jouets; 
modèles réduits en plastique, à savoir jouets; oursons en peluche; oursons rembourrés; casse-
tête; savon à bulles [jouets]; nécessaires à bulles de savon; jetons de poker.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour 
des tiers, nommément abonnement à une chaîne de télévision et abonnement à des services de 
télématique, de téléphonie ou informatiques sur Internet; vente aux enchères; évaluation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; compilation 
de statistiques; analyse du coût d'acquisition; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; distribution d'échantillons; prévisions économiques; agences de 
placement; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; gestion informatisée de 
fichiers; agences d'importation-exportation; facturation; services de conseil en gestion des affaires; 
recherche en marketing; études de marketing; services de coupures de presse; sondages 
d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; 
services de photocopie; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, 
nommément offre d'un guide publicitaire consultable en ligne contenant les produits d'autres 
marchands en ligne sur Internet; services de comparaison de prix; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; relations publiques; agences de publicité; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire; location de photocopieurs; location de distributeurs; 
services de secrétariat; décoration de vitrines; sténographie; systématisation d'information dans 
des bases de données; préparation de documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique 
pour abonnés absents; dactylographie; traitement de texte; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes ainsi que 
services de promotion, à savoir publicité des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des matchs de soccer; services de surveillance et 
de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour l'offre 
de stratégies, d'idées et de conseils en marketing, de même que pour l'analyse, la compréhension 
et la prévision du comportement et des motivations des consommateurs, ainsi que des tendances 
du marché; diffusion d'information sur les carrières, l'emploi et le placement; diffusion d'information 
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sur le marché ayant trait aux biens de consommation; offre d'information sur le magasinage; 
compilation et gestion de répertoires en ligne; offre d'information sur l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion informatisée de 
fichiers; systématisation d'information dans des bases de données; services de vente au détail de 
produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, de résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, de fumier, de 
compositions extinctrices, de préparations pour la trempe et la soudure des métaux, de produits 
chimiques pour la conservation des aliments, de matières tannantes, d'adhésifs à usage industriel, 
de matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides, de copeaux ou de granules ainsi que 
de peintures; services de vente au détail de vernis, de laques, de produits antirouille et de 
préservation du bois, de colorants, de mordants, de résines naturelles à l'état brut, de métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de produits de blanchiment 
et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants ainsi que de préparations absorbant la 
poussière; services de vente au détail de produits de mouillage et de liaison, de carburants et de 
matières éclairantes, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de combustibles et de bougies 
parfumées, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage 
médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical et vétérinaire, d'aliments pour 
bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de matériel 
pour pansements ainsi que de matériaux d'obturation dentaire; services de vente au détail de cire 
dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de 
métaux communs et de leurs alliages, de matériaux de construction en métal, de constructions 
transportables en métal, de matériaux en métal pour voies ferrées, de câbles et de fils non 
électriques en métal commun, de serrurerie, de petits articles de quincaillerie en métal, de tuyaux 
et de tubes en métal, de coffres-forts, de minerais ainsi que de métaux communs bruts et mi-
ouvrés; services de vente au détail de fenêtres et de portes métalliques, de jardins d'hiver à 
ossature métallique, de machines, nommément de machines à café et de machines de 
transformation d'aliments, de machines-outils, de moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
d'accouplements et d'organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, 
d'instruments agricoles autres que manuels, d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, 
d'outils à main et d'équipement manuel, d'ustensiles de table, d'armes blanches, de rasoirs, de 
rasoirs électriques et de tondeuses à cheveux; services de vente au détail de supports de 
données magnétiques et de disques d'enregistrement; services de vente au détail de disques 
compacts, de DVD et d'autres supports d'enregistrement numériques, de mécanismes pour 
appareils à pièces, de caisses enregistreuses, d'ordinateurs, de logiciels, d'extincteurs, d'appareils 
et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, de membres, de yeux et de 
dents artificiels, d'articles orthopédiques, de matériel de suture, d'appareils de massage ainsi que 
de bandages de maintien; services de vente au détail de mobilier à usage médical, d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires, d'appareils de climatisation, de 
bouilloires électriques, de cuisinières au gaz et électriques, de phares et de feux de véhicule ainsi 
que de climatiseurs pour véhicules, de véhicules, de fauteuils roulants ainsi que de moteurs pour 
véhicules terrestres; services de vente au détail de pièces de carrosserie et de transmissions pour 
véhicules, d'armes à feu, de munitions et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses, d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques, d'horloges et de montres, d'instruments de musique, de 
supports et d'étuis pour instruments de musique, de papier, de carton, d'imprimés, de matériel de 
reliure, de photos ainsi que d'articles de papeterie; services de vente au détail d'adhésifs pour le 
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bureau et la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, de matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), de plastique 
pour l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de caoutchouc, de gutta-
percha, de gomme, d'amiante, de mica ainsi que de plastiques extrudés pour la fabrication; 
services de vente au détail de matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication d'autres produits, 
de matières à obturer et à isoler, de tuyaux flexibles non métalliques, de cuir et de similicuir, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de sacs à main, de havresacs, de porte-
monnaie, de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, 
de vêtements pour animaux, de matériaux de construction non métalliques ainsi que de tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; services de vente au détail d'asphalte, de brai et de 
bitume, de constructions transportables non métalliques, de monuments non métalliques, de 
jardins d'hiver, de portes et de fenêtres non métalliques, de mobilier, de miroirs, de cadres pour 
photos, de bois, de liège, de roseau, de jonc, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, d'écaille, 
d'ambre, de nacre, de sépiolite et de plastique, de mobilier de jardin, d'oreillers et de coussins, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine ainsi que de peignes et d'éponges; 
services de vente au détail de brosses, de matériaux pour la brosserie, d'articles de nettoyage, de 
laine d'acier, d'articles en céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite, de brosses à dents 
électriques et non électriques, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, d'auvents, de bâches, de 
voiles, de grands sacs pour transporter des matériaux en vrac, de matières de rembourrage autres 
qu'en caoutchouc et en plastique, de matières textiles fibreuses à l'état brut ainsi que de fils à 
usage textile; services de vente au détail de tissus et de produits textiles, de couvre-lits et de 
dessus de table, de couvertures de voyage, de tissus pour la confection de vêtements, de 
couettes, de housses pour oreillers, coussins et couettes, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de dentelle et de broderie, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets et 
d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de paillassons, de nattes, de 
linoléum et d'autres revêtements de sol, de décorations murales (autres qu'en tissu) ainsi que de 
papier peint; services de vente au détail de jeux et d'articles de jeu, de cartes à jouer, d'articles de 
gymnastique et de sport, de décorations pour arbres de Noël, de vélos jouets pour enfants, de 
viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en 
conserve, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats préparés, de soupes et de croustilles de 
pomme de terre, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou ainsi que de 
succédané de café; services de vente au détail de farine et de préparations à base de céréales, de 
pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces, de miel, de mélasse, de levure, de levure 
chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, de condiments, d'épices, de glace, de 
sandwichs, de plats préparés, de pizzas, de tartes et de plats à base de pâtes alimentaires, de 
produits agricoles, horticoles et forestiers, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, de 
semences, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires pour animaux, de malt, ainsi 
que d'aliments et de boissons pour animaux; services de vente au détail de bières, d'eaux 
minérales et gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
sirops pour faire des boissons, de panaché, de boissons désalcoolisées, de bières et de vins non 
alcoolisés, de boissons alcoolisées, sauf les bières, de vins alcoolisés, de spiritueux et de liqueurs, 
de boissons gazeuses alcoolisées, de cocktails alcoolisés, de tabac, d'articles pour fumeurs, 
d'allumettes ainsi que de briquets pour fumeurs; services de vente au détail de téléphones 
mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de drapeaux et de banderoles, de sous-verres en 
papier, de sous-verres en carton, de modèles réduits [ornements] en plastique et en bois, de sous-
verres, de grandes tasses, de grandes tasses en céramique, de tasses en porcelaine, de tasses et 
de grandes tasses, de modèles réduits, à savoir de jouets, de modèles réduits en plastique, à 
savoir de jouets, d'oursons en peluche ainsi que d'oursons rembourrés; services de vente au détail 
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de casse-tête, de serviettes, d'ouvre-bouteilles, de gourdes de sport, d'aimants pour réfrigérateurs, 
d'aimants décoratifs, de clés USB à mémoire flash, de colliers pour animaux de compagnie, de 
tatouages temporaires, de sangles à bagages et d'étiquettes à bagages, de serre-poignets, de 
casques d'écoute, de savon à bulles [jouets], de nécessaires à bulles de savon, de jetons de 
poker, de sucreries [bonbons], de barres de friandises et de gomme à mâcher, de sucreries au 
chocolat, de chocolat, de biscuits secs, de lunettes de soleil, de déodorants ainsi que de 
désodorisants d'air.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux 
et à Internet; câblodistribution; téléphonie cellulaire; télégraphie; téléphonie; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines du football et du soccer; courriel; télécopie; services de 
radiomessagerie [radio, téléphone]; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du 
football et du soccer; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de canaux de 
télécommunication pour services de téléachat; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; radiodiffusion; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; télévision par satellite; services de 
téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; services de téléscripteur; transmission de 
fichiers numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, 
d'animations, de musique, de photos et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie 
cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; transmission de cartes de souhaits 
en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; services de courriel; offre 
d'accès à Internet; services d'accès par télécommunication, nommément services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web de nouvelles 
contenant des liens vers un service d'agence de presse; diffusion, à la télévision et sur Internet; 
télévision à la carte, vidéo à la demande; services de transmission par vidéotex et par télétexte; 
télédiffusion par câble, radiodiffusion; diffusion d'émissions de télévision par satellite; location 
d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion pour les régions éloignées; services de 
télédiffusion par satellite dans les domaines des matchs de football et de soccer; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion. .

Classe 41
(3) Éducation, nommément services d'éducation physique; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique et d'entraînement au soccer; divertissement, à savoir matchs de football 
et de soccer; parcs d'attractions; dressage d'animaux; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de colloques éducatifs, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
colloques et d'ateliers dans les domaines du football et du soccer; organisation de concours de 
beauté; services de calligraphie; offre d'installations de casino; cirques; coaching dans les 
domaines du football et du soccer; tenue de cours d'entraînement physique; services de disque-
jockey; services de discothèque; éditique; information de divertissement, nommément offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur le football et le soccer; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; production de films, autres que les films publicitaires; pari; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, offre de jeux vidéo en ligne, offre de compétitions de jeux informatiques en ligne, offre de 
jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; offre d'installations de golf; enseignement de la 
gymnastique; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services d'interprète 
linguistique; microfilmage; studios de cinéma; offre d'installations de musée; services de 
composition musicale; music-halls; services de reporter; boîtes de nuit; jardins d'enfants; 
exploitation de loteries; services d'orchestre; organisation de compétitions de soccer et de football; 
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planification de fêtes; services d'entraîneur personnel, nommément d'entraînement physique; 
reportages photographiques; éducation physique; production de musique; production d'émissions 
de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de services de karaoké; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément livrets, revues, périodiques, 
livres, magazines, brochures, feuillets, catalogues, prospectus, manuels, répertoires, publications 
annuelles, et prospectus dans les domaines du sport, du soccer et du football; offre d'installations 
sportives, nommément offre d'installations d'athlétisme, offre d'installations de golf, offre 
d'installations de terrain de football et de soccer et offre d'installations de stade; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; divertissement radio, nommément 
production et distribution d'émissions de radio; services de studio d'enregistrement; éducation 
religieuse; location de caméscopes; location de films; location d'appareils d'éclairage pour théâtres 
et studios de télévision; location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; location de radios et 
de téléviseurs; location d'équipement de plongée en apnée; location d'équipement de sport; 
location de terrains de tennis; location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de 
rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; services de camp de sport; divertissement 
télévisé, nommément production et distribution d'émissions de télévision; productions théâtrales; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; chronométrage d'évènements sportifs; 
location de jouets; traduction; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; 
services de jardin zoologique; services d'information éducative et d'information de divertissement 
dans le domaine des matchs de football et de soccer par Internet; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; arbitrage de compétitions sportives; services de divertissement dans le 
domaine du sport, nommément camps de football et de soccer, ainsi que présentation de matchs 
de football et de soccer en direct; production d'émissions de radio et de télévision, production de 
cassettes vidéo; publication de livres et de revues électroniques.

Classe 43
(4) Camps de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2015, demande no: 014650386 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 12 mai 2016 sous le No. 014650386 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 1,753,377  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franke Technology and Trademark Ltd, 
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWC

Produits
Câbles et fils non électriques en métal commun; serrurerie et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément écrous, vis, clous et boulons; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau et systèmes d'évacuation et d'irrigation; tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal; tuyaux de raccordement en métal; cabanas en métal; panneaux de construction en métal; 
attaches en métal pour câbles et tuyaux; réservoirs à combustible en métal, réservoirs à eau 
chaude en métal, fosses septiques en métal; fermetures en métal pour contenants; feuilles et 
plaques de métal; boulons en métal; cuves en métal; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport; tuyaux de drainage souterrain en métal; accessoires d'imprimerie en métal; conduites 
forcées en métal; chevilles en métal; supports en métal pour la construction; fûts en métal; 
robinets pour tonneaux en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; charpentes en 
métal pour la construction; treillis en métal; poignées en métal; crochets en métal; distributeurs de 
serviettes, fixes, en métal; câbles et fils non électroniques en métal commun; siphons [valves] en 
métal; valves de conduite d'eau en métal; crochets à vêtements en métal; paniers en métal; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; accessoires en métal pour 
mobilier; tuyaux en métal pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de distribution d'eau et systèmes d'évacuation 
et d'irrigation; coudes en métal pour tuyaux; tubes en métal pour systèmes de plomberie, 
systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de distribution 
d'eau et systèmes d'évacuation et d'irrigation; manchons de tuyau en métal; colliers en métal pour 
fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; charnières en métal; boulons en métal; écrous de 
vis en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; poteaux en métal; tiges [quincaillerie]; 
séparations métalliques, nommément cloisons de mobilier, séparations et séparateurs pour salles 
de toilette et installations sanitaires, nommément pour éviers, douches, baignoires, lavabos, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753377&extension=00
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toilettes, urinoirs, bidets et lavabos-auges; garnitures de porte en métal; verrous de porte en métal; 
poignées de porte en métal; tiges de verrou en métal; ouvre-porte et ferme-porte, non électriques; 
cadres de porte en métal; loquets en métal; ferme-porte, non électriques; cales; revêtements en 
métal pour la construction; capsules en métal; collecteurs en métal pour pipelines; conduites d'eau 
en métal; chevilles en métal; produits en métal commun; carreaux de sol en métal; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits et cartes 
de circuits imprimés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, 
récepteurs stéréo et haut-parleurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément imprimantes, cartes 
de circuits imprimés, matériel informatique et ordinateurs; aéromètres; accumulateurs de chaleur 
électriques, accumulateurs de vapeur électriques; alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs 
de fuite de gaz; raccords pour lignes électriques; accumulateurs électriques; ordinateurs; 
programmes d'exploitation enregistrés; écrans d'ordinateur; périphériques pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément moniteurs, claviers, numériseurs, imprimantes et souris; claviers 
d'ordinateur; dosimètres; appareils de mesure de la pression, nommément manomètres; câbles 
électriques; tableaux d'affichage électroniques, télécommandes pour installations sanitaires, 
nommément pour éviers, douches, baignoires, lavabos, toilettes, urinoirs, bidets et lavabos-auges; 
extincteurs; avertisseurs d'incendie; hydromètres; hygromètres; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes 
d'interface réseau; canalisations pour câbles électriques; cartes à puce, nommément cartes 
d'identité à circuits intégrés vierges ou non; instruments de commande de chaudières; conduites 
(électriques); diodes électroluminescentes [DEL]; manomètres; indicateurs de quantité, 
nommément capteurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau; instruments de mesure, 
nommément accéléromètres, altimètres, clinomètres, densimètres et hydromètres; 
microprocesseurs; moniteurs [matériel informatique]; appareils et instruments optiques, 
nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, lentilles optiques, réflecteurs optiques 
et lecteurs optiques; fibres optiques; ozoneurs [ozonateurs]; appareils de mesure de précision, 
nommément planimètres, wattmètres et pèse-sels; balances de précision; commutateurs 
électriques; modules solaires pour la production d'électricité; systèmes de gicleurs d'incendie; 
prises, douilles et autres connexions électriques, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique et connecteurs pour circuits électroniques; appareils d'indication de la température, 
nommément indicateurs de température, sondes de température et bandes indicatrices de 
température thermosensibles; appareils de thermorégulation, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; sondes de température; 
thermocontacts; coupe-circuits thermiques; appareils de régulation de la température, nommément 
thermostats; câbles de thermocouple; fils de thermocouple; instruments pour la régulation de la 
température, nommément indicateurs de température et sondes de température; appareils de 
régulation de la température, nommément interrupteurs; moniteurs de température à usage 
domestique; moniteurs de température électroniques à usage domestique, moniteurs de 
température électroniques à usage industriel; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres infrarouges, thermomètres à viande et thermomètres laser; soupapes 
à commande thermostatique; régulateurs thermiques [thermostats]; appareils de commande de 
thermostats, nommément commandes électromécaniques pour thermostats; capteurs thermiques 
[thermostats]; commandes thermostatiques; fils de thermostat; ponts-bascules; appareils et 
instruments de pesée, nommément pèse-personnes de salle de bain; ponts-bascules; indicateurs 
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de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; régulateurs de température d'eau; sondeurs de 
fonds marins; compteurs d'eau; anémomètres; fréquencemètres, débitmètres, compteurs de gaz, 
décibelmètres; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronomètres, horloges et 
montres; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité 
de l'air; tubes de Pitot; lavabos; éviers de cuisine; lavabos; installations d'épuration des eaux 
d'égout; bains d'hydromassage; accessoires de bain; baignoires; appareils de plomberie pour 
baignoires; lampes; bidets; séchoirs à cheveux; poignées pour douches; sèche-mains pour salles 
de toilette; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air ou de l'eau, nommément ioniseurs d'eau 
à usage domestique et ioniseurs d'air à usage domestique; plafonniers; appareils désinfectants, 
nommément stérilisateurs pour le traitement des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau 
et appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
appareils de désodorisation, à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air 
électriques, diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air et désodoriseurs; appareils de 
distillation de l'eau; réservoirs d'eau sous pression; cabines de douche; pommes de douche; 
ventilateurs électriques à usage personnel; installations de refroidissement de liquides; lampes 
électriques; conduites d'eau pour installations sanitaires; tubes lumineux pour l'éclairage; 
diffuseurs de lumière; usines de dessalement; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brise-
jets antiéclaboussures; vannes de régulation du niveau des réservoirs; accessoires de régulation 
pour conduites d'eau, nommément bouchons indicateurs de pression pour valves, clapets anti-
retour et indicateurs de température; robinets pour tuyaux; appareils et installations sanitaires, 
nommément appareils de filtration de l'eau, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau et 
épurateurs d'eau à usage industriel; installations de sauna; blocs-éviers [autres que le mobilier]; 
toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; dispositifs de chasse d'eau, nommément robinets 
de chasse de toilette, chasses de toilette et réservoirs de toilette; toilettes portatives; cloisons pour 
baignoires et douches; filtres pour l'eau potable; appareils d'irrigation au goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; joints 
d'étanchéité pour robinets; urinoirs [appareils sanitaires]; ventilateurs de climatisation; ventilateurs 
[pièces d'installation de climatisation]; chauffe-eau [appareils]; chaudières à eau chaude; 
installations de chauffage [eau]; lave-mains [pièces d'installation sanitaire]; adoucisseurs d'eau; 
installations pour l'adoucissement de l'eau; filtres à eau et épurateurs d'eau, nommément filtres 
pour l'eau potable et épurateurs d'eau à usage industriel; robinets; réservoirs de chasse d'eau; 
installations de refroidissement de l'eau; installations de distribution d'eau; installations de 
purification d'eau; appareils de purification de l'eau; machines de purification de l'eau; stérilisateurs 
d'eau; installations d'alimentation en eau; installations de distribution d'eau; tamis pour prises 
d'eau à usage industriel; appareils à jets (baignoires à remous), nommément baignoires à remous 
et accessoires de bain; radiateurs de chauffage central; accessoires pour bassins; accessoires 
pour bidets; raccords de conduite d'eau sanitaire; accessoires pour baignoires de massage; 
accessoires à usage sanitaire; accessoires pour le drainage de l'eau; accessoires de bain; bouts 
unis; robinets sans contact; robinets d'arrosage [accessoires de plomberie]; mitigeurs de lavabo 
[robinets]; robinets (pose de tuyaux); robinets de lavabo; robinets pour bidets; robinets pour 
l'alimentation en eau; robinets pour installations d'alimentation en eau; robinets pour le réglage du 
débit de l'eau; robinets pour installations sanitaires; robinets pour le réglage du débit de l'eau; 
robinets pour la régulation du débit de l'eau; valves [robinets], à savoir pièces pour installations 
sanitaires; aérothermes; hottes de cuisine; accessoires pour bains à air chaud; appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires, nommément déshydrateurs pour aliments; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; générateurs de vapeur, autres que les pièces 
de machine; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage électriques, nommément radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments et 
radiateurs électriques portatifs pour le chauffage d'équipement sanitaire, nommément radiateurs 
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électriques pour toilettes et radiateurs électriques pour salles de bain; éléments chauffants; 
bouchons de radiateur; fours à air chaud; plaques chauffantes; radiateurs [chauffage]; appareils de 
chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, radiateurs, bouches de 
chaleur et accumulateurs de chaleur; réfrigérateurs; serpentins; plafonniers utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL), lampes électriques utilisant des diodes électroluminescentes (DEL), 
lampes de bureau utilisant des diodes électroluminescentes (DEL), équipement sanitaire utilisant 
des diodes électroluminescentes (DEL), nommément miroirs de salle de bain utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL) et cabines de douche utilisant des diodes électroluminescentes (DEL); 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de toilette; miroirs (verre argenté); 
cadres pour photos; tables roulantes; tableaux d'affichage; bancs [mobilier]; accessoires non 
métalliques pour bâtiments, nommément charnières, vis et boulons; réservoirs autres qu'en métal 
ou qu'en maçonnerie; fermetures, autres qu'en métal, pour contenants; cadres pour photos; boîtes 
en bois ou en plastique; accessoires d'imprimerie, autres qu'en métal; goujons, autres qu'en métal; 
prises de fixation, autres qu'en métal; étagères de mobilier; robinets autres qu'en métal pour 
tonneaux; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; cloisons autoportantes [mobilier]; crochets, 
autres qu'en métal, pour portants à vêtements; crochets à rideaux; supports à assiettes; miroirs à 
main [miroirs pour la toilette]; armoires à serviettes [mobilier]; distributeurs de serviettes fixes 
autres qu'en métal; siphons (valves) en plastique; valves en plastique pour conduites d'eau; 
crochets à vêtements autres qu'en métal; portemanteaux; poignées, autres qu'en métal; paniers 
non métalliques; mobilier en métal; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; cloisons de 
mobilier en bois; galets [roulettes], autres qu'en métal; portes pour mobilier; paravents (mobilier); 
supports; stores (stores à enroulement) en bois ou en bambou; charnières, autres qu'en métal; 
panneaux en bois ou en plastique; serrures, non électriques et autres qu'en métal, nommément 
serrures de porte et serrures de fenêtre; armoires; vis, autres qu'en métal; écrous, autres qu'en 
métal; casiers; armoires à viande autres qu'en métal; carreaux de miroir; casiers; revêtements 
amovibles pour éviers; piédestaux pour pots à fleurs; poteaux, autres qu'en métal; sièges pliants, 
sièges de douche, sièges de toilette, chaises; plateaux de table; tables à langer; cercles pour 
barils, autres qu'en métal; palettes de transport, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres 
qu'en métal; verrous de porte autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en métal; valves 
(autres qu'en métal) autres que les pièces de machine; contenants d'emballage en plastique; 
bouchons hermétiques, autres qu'en métal; rails à rideaux; tables à langer; lavabos [mobilier]; 
matelas à langer; armoires de salle de bain; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
armoires de salle de bain; mobilier de salle de bain modulaire; meubles-lavabos; coiffeuses avec 
lavabo intégré; barres d'appui autres qu'en métal pour la baignoire; mobilier de cuisine; éléments 
de cuisine, nommément armoires, tables de cuisine, chaises de cuisine et comptoirs de cuisine; 
tables de cuisine; armoires de cuisine; vitrines de cuisine; meubles de cuisine, nommément 
armoires, comptoirs et étagères de cuisine; armoires de cuisine; comptoirs de cuisine; lavabos 
[mobilier]; tables à langer; mobilier pour toilettes; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants à déchets; éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges 
de bain; pinceaux et brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément pinceaux à badigeonner, 
brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à ongles, brosses à cheveux, 
brosses antipeluches et brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément vadrouilles, balais et 
porte-poussière; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
poubelles; instruments de démaquillage, nommément serviettes, lingettes et éponges 
démaquillantes; grandes tasses; bassines [récipients]; pots à fleurs; brosses à toilette; seaux; 
brosses de nettoyage électriques à usage domestique, brosses de polissage électriques à usage 
domestique; passoires à usage domestique; contenants pour la maison ou la cuisine; arrosoirs; 
grils [ustensiles de cuisine]; supports à grils; porte-serviettes; gants pour travaux ménagers; 
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contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; flacons isothermes; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments; services à café 
[couverts]; ustensiles de cuisine non électriques; paniers et corbeilles à usage domestique; 
contenants de cuisine; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; mélangeurs non électriques à 
usage domestique; essuie-meubles; distributeurs d'essuie-tout; corbeilles à papier; gants à polir; 
instruments de nettoyage manuels, nommément aspirateurs à main, chiffons, torchons et gants; 
tampons à nettoyer; torchons de nettoyage; tampons à récurer en métal; tampons abrasifs pour la 
cuisine; planches à découper pour la cuisine; éponges à usage domestique; porte-éponges; 
supports à savon; porte-savons; distributeurs de savon; passoires; ajutages pour tuyaux 
d'arrosage; brosses à vaisselle; laine d'acier pour le nettoyage; barres à serviettes; anneaux à 
serviettes; chiffons d'époussetage; plateaux pour la maison; services, nommément services à 
café, services à thé et vaisselle; accessoires de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
distributeurs de papier hygiénique; marmites; gants de cuisinier; glacières non électriques 
(portatives); glacières portatives non électriques; planches à laver; seaux de salle de bain; lavabos 
[récipients]; accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, brosses à 
toilette, sièges de toilette, couvre-abattants de cuvette, porte-brosses à dents et porte-savons; 
verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, bols en porcelaine, pichets 
en porcelaine, saucières en porcelaine, plats de service en porcelaine, assiettes de service en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; bouilloires non électriques; appareils 
et machines de polissage non électriques à usage domestique, nommément polisseuses à 
plancher; matériel de polissage pour rendre brillant, sauf les préparations, le papier et les pierres, 
nommément chiffons de polissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 06 mai 2015, demande no: 014032395 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 octobre 2015 sous le No. 014032395 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,280  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adriana's the Whole Enchilada Ltd, 2140 B 
Keating Cross Rd, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Brun
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales de 
fleur sont jaunes, et les filaments sont bruns. Le centre de la fleur est vert. L'arrière-plan de la fleur 
est bleu. Les lettres ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA peuvent être de n'importe quelle 
couleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759280&extension=00
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Produits
(1) Produits alimentaires, nommément tortillas de maïs et de blé, croustilles de maïs, tostadas, 
salsas, épices, chilis déshydratés ou préparés et préparations pour chilis, tacos, quesadillas, 
enchiladas, supertacos, taquitos, tamales, pâtés azteca, burritos, sandwichs roulés, soupes et 
croustilles tortillas frites au blé avec sucre et cannelle; produits de boulangerie-pâtisserie 
mexicains, nommément gâteaux et biscuits; farines, nommément farine de maïs, farine de haricots 
et farine de blé.

(2) Boissons non alcoolisées, concentrés (produits moulus, entiers ou secs), nommément café, 
thé, chocolat chaud, champurrado, atole, aguas frescas, boissons gazéifiées ou non.

(3) Accessoires de fabrication artisanale à usage personnel et pour la décoration de la maison 
nommément poterie.

SERVICES
(1) Services de restaurant de style casse-croûte, services de plats à emporter, services de traiteur 
et vente au détail de tortillas, de croustilles de maïs et d'épices.

(2) Offre d'aide technique et de conseils ainsi que de services de consultation, de formation, 
d'assurance, de conseil financier et d'administration des opérations et des affaires aux franchisés 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de franchises de restaurants ou de restaurants de style 
casse-croûte.

(3) Importation, distribution, vente et publicité d'aliments, de boissons et d'accessoires de 
fabrication artisanale à usage personnel et pour la décoration de la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,759,782  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLOR'S LIME

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la récupération de l'or 
et de l'argent, à la fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de mine acides, 
produits chimiques pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et à la lubrification 
de l'acier, produits chimiques pour la consolidation des routes, produits chimiques pour les pâtes 
et papiers, le traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, 
l'aménagement paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759782&extension=00
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fabrication du cuir; engrais et amendements de sol; produits chimiques pour le traitement des 
effluents et la purification de l'eau, pour le traitement des minerais et pour la construction de routes 
et de pistes; chaux à usage agricole.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

 Classe 19
(3) Matériaux et produits de construction non métalliques, nommément pierre, roches, galets et 
blocs de calcaire; chaux vive; pierre artificielle et reconstituée; sable, gravier, chaux et ballast de 
calcaire, tous sous forme d'agrégats; asphalte, brai et bitume; agrégats de chaux et de calcaire, 
nommément matériaux pour la fabrication, le revêtement et la réparation de routes.

 Classe 31
(4) Chaux pour fourrage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution de produits agricoles et horticoles, nommément 
d'engrais et de neutralisants; vente au détail, vente en gros et distribution de produits chimiques 
pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la récupération de l'or et de l'argent, à la 
fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de mine acides, de produits chimiques 
pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et à la lubrification de l'acier, de produits 
chimiques pour la consolidation des routes, de produits chimiques pour les pâtes et papiers, le 
traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, l'aménagement 
paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de produits chimiques pour la fabrication du 
cuir, de matériaux de construction et d'aménagement paysager non métalliques, nommément 
d'agrégats de construction, de béton et d'agrégats d'aménagement paysager; vente au détail, 
vente en gros et distribution de produits de chaux et de calcaire, de pierre, de roches et de galets, 
de pierre de construction, de granit, de gravier, de marbre, de quartz, de schistes et d'agrégats, de 
matériaux de construction, de revêtement et de réparation de route ainsi que de produits 
alimentaires et de suppléments pour animaux; services d'administration des affaires et de gestion 
de comptes; services de conseils, de consultation, d'information et de conseils techniques dans 
les domaines des produits chimiques pour l'exploitation minière servant à la flottation et à la 
récupération de l'or et de l'argent, à la fusion de métaux non ferreux et au traitement des eaux de 
mine acides, des produits chimiques pour l'industrie de l'acier servant à la purification de l'acier et 
à la lubrification de l'acier, des produits chimiques pour la consolidation des routes, des produits 
chimiques pour les pâtes et papiers, le traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la 
fabrication d'asphalte, l'aménagement paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, des 
produits chimiques pour la fabrication du cuir, des matériaux de construction et d'aménagement 
paysager non métalliques, nommément des agrégats de construction, du béton et des agrégats 
d'aménagement paysager; services de conseils, de consultation, d'information et de conseils 
techniques dans les domaines des produits de chaux et de calcaire et des aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,241  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPS CORPORATION, 17109 S. Main Street, 
Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPS

Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour tuyaux et accessoires en plastique, adhésifs à solvant organique et apprêts pour 
adhésifs et adhésifs à solvant organique.

 Classe 06
(2) Serrures en métal pour portes et panneaux d'accès de plomberie ainsi que clés connexes; 
siphons métalliques; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux de plomberie en métal et 
accessoires connexes en métal; appareils et accessoires de plomberie en métal, nommément 
tampons hermétiques et bouchons de dégorgement en métal pour tuyaux; solins de toiture en 
métal, supports et consoles en métal pour tuyaux et plaques de protection en métal contre les 
clous et les vis.

 Classe 11
(3) Accessoires et appareils de plomberie, nommément bouchons mâles pour tuyaux, bouchons 
mâles pour tuyaux pour le contrôle des fuites, bouchons hermétiques pour tuyaux, robinets, 
antibéliers, boîtes de sortie pour l'eau et le gaz, boîtes de sortie pour laveuses, boîtes de sortie 
pour appareils à glaçons, boîtes de sortie pour lave-vaisselle, boîtes de raccord de robinet pour 
toilettes, boîtes de raccord de robinet et de drain pour lavabos, façades de boîtes de sortie, brides 
pour toilettes et urinoirs, anneaux de rallonge pour brides de toilettes, ensembles de brides pour 
urinoirs, joints statiques pour toilettes, bacs pour chauffe-eau, supports pour chauffe-eau, bacs 
d'égouttage pour laveuses, revêtements pour bacs de douche, siphons et boîtes de drainage pour 
baignoires, protecteurs pour baignoires, bouches à clé en plastique, boîtes de compteur en 
plastique et collets de solin non métalliques pour tuyaux de ventilation pour la plomberie; appareils 
et accessoires de plomberie, nommément déflecteurs, joints d'étanchéité pour toilettes, coupleurs, 
drains, lavabos, becs; bouchons et crépines pour douches, baignoires et lavabos; siphons, 
robinets et tuyaux flexibles, à savoir pièces de douche, de baignoire et de plomberie de lavabos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761241&extension=00
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cadres et panneaux pour accéder à la plomberie; appareils de plomberie, nommément tampons 
hermétiques et bouchons de dégorgement pour tuyaux.

 Classe 17
(4) Crochets de suspension, attaches, pinces, fermoirs, stabilisateurs et manchons isolants en 
plastique pour la fixation de tuyaux de plomberie; gaines pour tuyaux pour la protection de tuyaux 
dans le béton.

 Classe 19
(5) Solins de toit non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (5); 1995 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86846317 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 décembre 2016 sous le No. 5,094,060 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,762,014  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratec Biomedical UK Limited, Centrum Point, 
Third Avenue, Centrum 100, Burton-upon-
Trent, Staffordshire DE14 2WD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURORA O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément programmes utilitaires pour fournir des renseignements de diagnostic et de 
maintenance sur les appareils installés sur un système informatique, pour utilisation dans les 
industries biomédicale et scientifique.

SERVICES

Classe 42
Installation, maintenance et réparation de logiciels pour utilisation dans les industries biomédicale 
et scientifique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762014&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 octobre 2015, demande no: 014691505 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 1,768,087  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Svenska rymdaktiebolaget, Box 4207, 171 04 
Solna, SWEDEN

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

SSC INFINITY
Produits
Satellites; satellites à usage scientifique; dispositifs de navigation par satellite, nommément 
systèmes de navigation par satellite; émetteurs radio (télécommunications); stations de base 
(télécommunications); simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules et d'astronefs; 
équipement de pilotage automatique de véhicules spatiaux (fusées) et d'aéronefs.

SERVICES
(1) Services de traitement de données dans le domaine de la gestion de satellites; services de 
gestion de données dans le domaine de la gestion de satellites.

(2) Services de télécommunication, nommément communication sans fil entre des engins spatiaux 
et une station de base sur la Terre; services de transmission par satellite, nommément offre de 
données à partir d'un satellite vers une station de base sur la Terre à usage scientifique.

(3) Surveillance de réseaux, nommément offre de systèmes numériques, électriques et 
informatisés la surveillance maritime au moyen d'avions, d'astronefs, de ballons de recherche pour 
l'espace et d'aéronefs sans pilote; conception, essai et développement de satellites, de systèmes 
de surveillance pour astronefs, de ballons de recherche pour l'espace, d'aéronefs sans pilote; 
services scientifiques et technologiques, nommément réception de données, commande de 
satellite, recherche scientifique, analyse et essai dans les domaines du lancement de satellites 
ainsi que de la recherche et de la conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine du lancement de satellites; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour le lancement de satellites.

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=1768087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,572  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Venture Filter Inc, 68070-43 Osborne St, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Winnipeg Cooler Than You Think
Produits
(1) Carnets d'adresses, livres de cuisine, carnets de voyage et agendas; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; étiquettes d'adresse; calendriers; cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; blocs-notes; papier à lettres; agendas de bureau; albums photos; 
papier-cadeau; affiches; porte-documents; serviettes range-tout; range-tout; range-tout de bureau; 
coupe-papier; stylos; sacs à provisions tout usage en plastique; presse-papiers; serre-livres; 
signets; sacs en papier. (2) Sacs de voyage, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport 
tout usage, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies, parasols et cannes, sacs, fourre-tout, 
sacs à cordon coulissant, sacs de sport tout usage, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies, 
parasols et cannes. (3) Tee-shirts, gants, chapeaux, vestes, chemises sport, chandails, macarons, 
foulards, chandails molletonnés et chaussures.

SERVICES
(1) Promotion du tourisme et des congrès à Winnipeg, au Manitoba, par la distribution d'imprimés, 
l'élaboration de campagnes promotionnelles et la diffusion de matériel promotionnel et publicitaire 
par un réseau de communication mondial et un réseau informatique; promotion du tourisme, du 
voyage et des affaires commerciales à Winnipeg, au Manitoba, par la distribution de publications 
promotionnelles, de brochures et d'autre matériel électronique ou imprimé; diffusion d'information 
touristique, y compris d'information sur le voyage, d'information sur les aliments et l'hébergement, 
d'information sur des évènements culturels, d'information sur les destinations touristiques ainsi 
que d'information sur les lieux naturels et panoramiques. (2) Maintenance d'un site Web 
d'information touristique et promotion de plusieurs évènements spéciaux; offre de services 
Internet, nommément exploitation d'un site Web ayant trait au tourisme; services Internet, 
nommément site Web faisant la promotion d'évènements et de festivals annuels ainsi que la 
promotion du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les services; 01 février 
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=1769572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,757  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une vitrine de magasin bleue, comme l'illustre le dessin. 
Plus précisément, les zones foncées autour de la porte et des fenêtres sont bleues. La 
configuration de la vitrine n'est pas revendiquée en dehors de la marque de commerce telle qu'elle 
est présentée.

SERVICES

Classe 37
Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 1991 sous le No. 1634375 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=1771757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,028  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtHoc, Inc., 2988 Campus Drive, Suite 200, 
San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHOC
Produits
Logiciels pour le lancement, la diffusion, la transmission et le suivi après l'envoi d'avis d'urgence 
aux utilisateurs grâce à des appareils de communication personnels et à des appareils de 
communication publique de masse; logiciels pour la prise en charge de l'échange d'information et 
des processus collaboratifs entre les organisations et les personnes durant des situations 
d'urgence et de crise; logiciels pour les services de collecte de données, de surveillance et de 
communication de masse destinés à la gestion d'urgences, de crises et de situations critiques 
ainsi qu'à améliorer la capacité de communication de crise; logiciels pour la transmission de 
masse d'avis d'information sur les urgences par des réseaux et des appareils de communication 
audio, vidéo et électroniques, y compris les réseaux sociaux; logiciels pour la gestion et l'analyse 
des entrées et des sorties de données dans les domaines du signalement, de la communication et 
de la gestion de crise ainsi que pour l'envoi d'avis par divers réseaux IP et services de 
transmission; logiciels prenant en charge le chargement de données provenant de répertoires du 
personnel ainsi que pour la gestion des utilisateurs à des fins de communication de crise; logiciels 
prenant en charge la gestion des répertoires d'organismes et des relations entre les organismes 
pour les mettre en contact et faciliter leur collaboration avant, pendant et après les situations de 
crise; logiciels de localisation du personnel à des fins de sécurité par un système mondial de 
localisation, par la déclaration volontaire de la position de l'utilisateur et par d'autres moyens de 
localisation; logiciels pour la surveillance, la détection et la communication électroniques 
d'alarmes, d'alertes, de situations d'urgence, de dangers, de menaces à la sécurité et 
d'intempéries; logiciels qui signalent aux utilisateurs et aux organisations tout changement dans 
l'état d'un capteur ou d'une source de données au moyen de messages d'alerte sur réseau; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi, la réception, la confirmation de la 
réception d'alertes, de messages et d'avis, ainsi que pour y répondre par des réseaux de 
communication sans fil ou par Internet. Applications logicielles de bureau pour l'affichage d'avis 
sur le poste de travail de l'utilisateur afin de capter son attention grâce à des signaux audiovisuels, 
permettant à l'utilisateur de confirmer la réception de l'avis ainsi que d'y répondre, ou de recevoir 
des renseignements supplémentaires au sujet des avis; système de communication constitué de 
matériel informatique et de logiciels permettant à l'utilisateur de gérer l'information et les données 
entrées dans le système ainsi que de programmer la transmission de messages par le système.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772028&extension=00
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Services de communication d'avis servant à transmettre des avis d'urgence et à faciliter la 
collaboration entre les personnes et les organisations avant, pendant et après des situations 
critiques; services de communication de masse par tout appareil de communication, téléphones, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, par courriel, messagerie textuelle et messagerie 
instantanée; services de télécommunication, nommément transmission électronique de données 
et de messages numériques au moyen d'appareils de poche mobiles ainsi que des appareils de 
communication avec et sans fil avant, pendant et après des situations critiques; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs et aux organisations de 
transmettre par voie électronique des messages, du texte, du contenu multimédia, des vidéos, du 
contenu audio, des animations et des images par un réseau informatique mondial avant, pendant 
et après des situations critiques; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives 
à partir de sites Web sur un réseau informatique mondial pour gérer, administrer et utiliser les 
capacités de communication de crise; services de télécommunication, nommément transmission 
de données convergentes, d'information sur la position, de texte, d'images et de contenu 
multimédia en temps réel, tous pour la communication en cas de crise; offre de services de 
connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert de messages, de 
renseignements audio et visuels ainsi que de données pour la communication en cas de crise; 
services de télécommunication, nommément consultation, traitement et transmission d'avis 
critiques et urgents aux personnes et aux organisations; conception et développement de 
systèmes de communication de crise; conception technique et analyse de systèmes dans le 
domaine des systèmes de communication de crise; services de gestion de systèmes en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de surveiller, de programmer, d'utiliser et de commander les 
systèmes de communication de crise à distance; recherche dans le domaine des technologies de 
communication de crise; mise à l'essai de systèmes de communication de crise; infonuagique, à 
savoir logiciels de communication de crise par divers réseaux IP et services de transmission; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics 
pour la communication de crise; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour la communication de crise; services informatiques, nommément 
installation de logiciels d'infonuagique privée pour la communication de crise; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique pour la communication de crise; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles, d'inviter d'autres organisations dans ces communautés et d'entreprendre 
une collaboration dans les domaines de la sécurité ainsi que de la communication et de la gestion 
de crise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi, la réception, la 
confirmation de la réception d'alertes, de messages et d'avis, ainsi que pour y répondre, dans les 
domaines de la communication et de la gestion de crise; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'envoi, la réception, la 
confirmation de la réception d'alertes, de messages et d'avis, ainsi que pour y répondre, dans les 
domaines de la communication et de la gestion de crise; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les services de collecte de données, de surveillance et de communication de masse destinés 
à la gestion de situations d'urgence et de crise ainsi qu'à améliorer la capacité de communication 
de crise; services de conseil dans le domaine de la communication de crise; aide à la localisation 
du personnel à des fins de sécurité par un système mondial de localisation et d'autres moyens de 
localisation, comme la déclaration volontaire de la position de l'utilisateur; services informatisés de 
communication de crise, nommément surveillance, détection et communication électroniques 
d'alarmes, de sources de données, d'alertes, de situations d'urgence, de dangers, de menaces à 
la sécurité et d'intempéries; services de consultation dans le domaine de la communication de 
crise; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance de 
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dispositifs d'alerte et de sources de données à partir d'un centre de surveillance à distance pour la 
répartition des services d'urgence et de sécurité ainsi que pour l'envoi d'avis aux personnes et aux 
organisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754229 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 19 juin 2018 sous le No. 
5,498,190 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,398  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IG Design Group PLC, No 7, Water End Barns, 
Milton Keynes, Bedfordshire, MK17 9EA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM SMITH
Produits

 Classe 16
(1) Emballages-cadeaux; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux; rubans et boucles pour l'emballage 
et la décoration.

 Classe 28
(2) Diablotins de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits 
(2); novembre 2009 en liaison avec les produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2010 sous le No. 008484453 en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
(preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,530  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMMS, LLC, 78 John Miller Way Ste 300, 
Kearny, NJ 07032-6531, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ME SERGE CAPOZZO
7975 Av Marco-Polo, Montréal, QUEBEC, 
H1E1N8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux barres rectangulaires, l'une pleine et noire (Pantone* « Black » 7 2x), l'autre 
blanche avec une bordure rouge (Pantone* 1852 2X), ces deux barres se croisant pour former un 
« X » qui représente un noeud papillon. *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772530&extension=00
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Offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits 
technologiques, nommément d'appareils électroniques de poche, nommément de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, de tablettes électroniques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils 
technologiques vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de moniteurs de santé et de 
condition physique sous forme de serre-poignets, de systèmes mondiaux de localisation, 
d'assistants numériques personnels, de casques d'écoute, d'équipement vidéo et d'accessoires 
connexes, nommément de caméras, de caméras numériques, de caméscopes, de caméras Web, 
de piles et de batteries, de blocs-piles et de blocs-batteries ainsi que de lentilles, d'ordinateurs, de 
logiciels et d'applications informatiques, de téléviseurs, de voitures électriques et de caméras de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86758895 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,129,963 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,351  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews International Corporation, Two North 
Shore Center, Pittsburgh, PA 15212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHAWK!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion informatisée de bases de données pour offrir à des tiers une assistance 
dans le suivi d'images relativement à l'emballage et à la publicité de produits; opérations 
d'impression prépresse, à savoir gestion informatisée de bases de données d'images, définitions 
de tâches et télécommunications; gestion de bases de données de systèmes informatiques; 
services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément offre de services en 
impartition à des clients dans le domaine de l'imagerie numérique; gestion des affaires 
d'installations d'imagerie numérique pour des tiers, y compris gestion de la production.

Classe 40
(2) Offre de services électroniques d'imagerie couleur numérique; consultation dans le domaine de 
l'imagerie numérique; services de photographie numérique; offre de services d'imagerie 
photographique numérique; imagerie, numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouche électroniques de photos ou d'illustrations, y compris de photos ou d'illustrations 
numériques ou électroniques; retouche d'illustrations; fabrication sur mesure de planches pour 
l'impression utilisant les techniques des plaques flexo et des plaques offset; services complets de 
prépresse, nommément services informatisés d'imagerie photographique numérique, services 
d'imagerie numérique, de retouche d'illustrations, de séparation des couleurs et de fabrication sur 
mesure de planches utilisées pour l'impression, la lithographie, la décoration au métal, la 
flexographie, la gravure et l'imagerie couleur numérisée électronique; traitement de séparation des 
couleurs pour utilisation dans l'industrie de l'impression prépresse; impression lithographique.

(3) Retouche de photos et d'illustrations, y compris de photos et d'illustrations numériques et 
électroniques; retouche d'illustrations; fabrication sur mesure de planches pour l'impression; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773351&extension=00
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fabrication sur mesure de planches pour l'impression, la lithographie, l'impression sur métaux, la 
flexographie, la gravure et l'imagerie numérisée électronique en couleurs; services de séparation 
des couleurs pour utilisation dans l'industrie de l'impression prépresse; impression lithographique.

Classe 42
(4) Services de conception, de présentation et de production d'art graphique; conception 
d'animation par ordinateur pour des tiers, services d'art graphique, nommément production d'art, 
génie électronique pour l'industrie du prépresse; services complets de prépresse, nommément 
conception d'art graphique; services informatiques, nommément offre de services de consultation 
en informatique pour la maintenance et l'exécution de systèmes logiciels et informatiques chez le 
client ou à distance par l'hébergement de logiciels pour des tiers, pour la création et le suivi des 
illustrations en impression prépresse, y compris la création, l'archivage et la gestion de ces images 
et de définitions de tâches, ainsi que pour la présentation d'images et de texte; services de gestion 
de projets informatiques, nommément services de gestion d'installations sur place, nommément 
services à l'emplacement du client pour des opérations liées aux images; services de génie dans 
les industries des biens de consommation et de l'emballage.

(5) Services de conception, de développement et de consultation connexes dans le domaine de la 
conception d'art graphique; services de conception graphique par ordinateur, nommément création 
d'animations; services informatiques, nommément offre de services de consultation en 
informatique pour la maintenance et l'exécution de systèmes logiciels et informatiques chez le 
client et à distance par l'hébergement de logiciels pour des tiers; services de génie dans les 
industries des biens de consommation et de l'emballage; services informatiques, nommément 
imagerie électronique de photos et d'illustrations; correction d'images numériques, restauration et 
retouche d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86
/896,035 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5,352,943 en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,773,453  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVANT GROUP CORPORATION LIMITED, 
Unit A, Phase 2, 13/F, Wah Fung Ind Ctr, 33-
39 Kwai Fung Cresent, Kwai Fong, NT, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVANT

Produits

 Classe 26
Attaches à fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; attaches 
pour chemisiers; fermetures à glissière et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,051  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUESERIA IBERICA AT, S.L., Avda. de 
Eusebio Salvador, s/n, 34400 Herrera De 
Pisuerga (Palencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le vert, le vert clair, le vert moyen, le jaune, l'orange et l'orange clair comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les lettres S, a, n, t et é sont bordées de 
blanc et de vert. La partie intérieure de chaque lettre passe graduellement du vert au vert moyen, 
puis au vert clair, du haut vers le bas. La feuille de gauche au-dessus du mot « Santé » est 
orange, son extrémité supérieure étant orange clair. La feuille de droite au-dessus du mot « Santé 
» est jaune.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775051&extension=00
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Lait; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers; 
colorant à café sans produits laitiers; fromages en tous genres; fromage râpé; fondue au fromage; 
fromages mélangés; bâtonnets au fromage; succédanés de fromage; tartinades au fromage; 
trempettes au fromage; graisses alimentaires et huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 19 février 2016, demande no: M3600236 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 04 juillet 2016 sous le No. 3600236 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,185  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC., a legal 
entity, 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, 
MA 02142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des médicaments, 
laboratoires de chimie et laboratoires médicaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775185&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 29 juin 2010 sous le No. 3,810,214 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,871  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS HEALTH
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des yeux, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
produits pour incontinents, nommément lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle, crème non médicamenteuse pour la peau contre 
l'érythème.

(2) Gamme complète de produits non médicamenteux d'hygiène féminine, nommément lingettes 
nettoyantes, douches, savons liquides d'hygiène féminine, compresses chaudes pour le 
soulagement des crampes menstruelles, gelées lubrifiantes, serviettes hygiéniques, tampons, 
protège-dessous, déodorants d'hygiène féminine.

 Classe 05
(3) Gamme complète de produits médicamenteux d'hygiène féminine, nommément serviettes 
hygiéniques, éponges déodorantes, poudres de talc, douches vaginales, lubrifiants vaginaux, 
préparations antifongiques vaginales et solutions de lavage vaginales; nécessaires pour test de 
grossesse à faire à la maison; nécessaires de test d'ovulation; trousses de dépistage d'infections 
vaginales constituées de réactifs de diagnostic médical et de porte-cotons d'épreuve pour détecter 
la présence de bactéries; lubrifiants à usage personnel; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; produits de soins des yeux et des oreilles, nommément gouttes pour les yeux, lingettes 
médicamenteuses pour les paupières, gouttes pour les oreilles, onguents antibiotiques pour les 
yeux, solution nettoyante pour verres de contact, solutions d'irrigation pour les yeux, solutions de 
rinçage pour les yeux, solution saline à usage médical, cache-oeil à usage médical; produits pour 
incontinents, nommément couches jetables pour la gestion de l'incontinence, vêtements pour 
incontinents, serviettes pour incontinents; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes contre les hémorroïdes contenant de la glycérine, de la phényléphrine, de la 
pramocaïne et du pétrolatum, crèmes adoucissantes pour la région du bikini contenant de la 
lidocaïne, antisudorifiques contenant de l'aluminium zirconium tétrachlorohydrex glycine (20 %), 
crèmes contre les démangeaisons contenant du chlorhydrate de diphénhydramine (2 %), de 
l'acétate de zinc (0, 1%) et du chlorhydrate de pramocaïne (1 %), crèmes contre l'eczéma 
contenant de l'avoine colloïdale (1 %), crèmes contre l'eczéma marginé contenant du chlorhydrate 
de terbinafine (1 %), crèmes pour le traitement des réactions à l'herbe à puce contenant de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775871&extension=00
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calamine (8 %) et du chlorhydrate de pramocaïne (1 %); lingettes jetables non imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes.

(4) Lingettes désinfectantes jetables pour verres de contact.

 Classe 08
(5) Produits de soins des yeux, nommément trousses de réparation de lunettes constituées 
principalement de tournevis, de vis et d'une loupe.

 Classe 09
(6) Produits de soins des yeux, nommément étuis pour verres de contact.

 Classe 10
(7) Produits de soins des yeux et des oreilles, nommément compte-gouttes pour les yeux et les 
oreilles, bouchons d'oreilles; appareils médicaux, nommément dispositifs pour laver les oreilles, à 
savoir contenants à remplir d'un liquide approprié par l'utilisateur pour expulser la cire des oreilles; 
produits pour incontinents, nommément couvre-matelas pour incontinents, draps pour incontinents.

 Classe 24
(8) Débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/781,
345 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juin 2018 sous le No. 5486925 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,370  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICA
SERVICES
(1) Services en matière de participation des intervenants, nommément conception, élaboration, 
mise en oeuvre, surveillance et gestion de programmes de participation des intervenants pour des 
tiers; offre de services de consultation à des tiers concernant l'établissement de relations avec 
leurs intervenants; organisation, tenue et animation de rencontres communautaires, de 
présentations, d'ateliers, de journées portes ouvertes, de groupes de discussion et de comités 
consultatifs dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des 
infrastructures; représentation de tiers lors de consultations auprès d'organismes de 
réglementation dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des 
infrastructures; offre de services de consultation à des tiers concernant des demandes et des 
présentations écrites destinées à des organismes de réglementation dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des infrastructures, ainsi que préparation, 
révision et correction de documents écrits.

(2) Services de communication stratégique, nommément offre de services de consultation à des 
tiers concernant la planification et la mise en oeuvre de communications stratégiques; conception 
de matériel, de contenu et d'outils de communication pour des tiers, nommément de plans de 
communication, de brochures, de rapports, nommément de rapports annuels et de rapports en 
matière de responsabilité sociétale des entreprises, de produits d'affichage, nommément de 
tableaux d'affichage et de présentoirs, de présentations audiovisuelles, de fiches d'information, de 
sites Web, de contenu de médias sociaux et de contenu audio-vidéo; services de conseil en 
gestion et en formation concernant les relations avec les médias pour des tiers; services de 
gestion des risques pour des tiers; planification et offre de services de consultation pour des tiers 
concernant la préparation et la mise en oeuvre de communications pour les interventions 
d'urgence et en cas de crise; offre de formation pour des tiers concernant la gestion des risques et 
la gestion de crises; services de planification et de tenue d'évènements.

(3) Services de consultation en matière de participation des autochtones, nommément offre de 
services de consultation à des tiers concernant la planification, la conception, l'élaboration, la 
gestion, la mise en oeuvre et le suivi de plans en matière de consultation et de participation des 
autochtones dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des 
infrastructures, en conformité avec la réglementation; offre de services de consultation à des tiers 
en matière de consultation et de négociation concernant les autochtones et le gouvernement; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777370&extension=00
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de services de consultation à des tiers concernant la rédaction de demandes et de présentations 
dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des infrastructures à 
l'intention des organismes de réglementation gouvernementaux, la préparation de rapports 
sommaires de consultation concernant des consultations des autochtones dans les domaines de 
l'énergie, de l'exploitation minière, du transport et des infrastructures, ainsi que la préparation, la 
révision et la correction de documents écrits.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les services 
(1), (2); 01 avril 2005 en liaison avec les services (4); 01 mars 2011 en liaison avec les services 
(3).
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  N  de la demandeo 1,777,619  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vallox Oy, Myllykyläntie 9-11, 32200 LOIMAA, 
FINLAND

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

MyVallox
Produits
Tuyaux, tubes, câbles, fils et tuyaux flexibles métalliques pour dispositifs de climatisation et de 
ventilation; tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour dispositifs de climatisation et de 
ventilation; raccords et valves pour tuyaux, tubes et tuyaux flexibles métalliques et non métalliques 
pour dispositifs de climatisation et de ventilation; conduits en métal pour systèmes de ventilation et 
de climatisation industriels et résidentiels; conduits en métal pour tuyaux de climatisation et de 
ventilation; connecteurs (métal) pour tuyaux; conduits et tuyaux métalliques pour la ventilation; 
pompes à air pour la ventilation de bâtiments; machines d'aspiration industrielles, nommément 
machines d'aspiration de taille et de durabilité élevées pour les milieux industriel et de la 
fabrication; souffleuses d'air industrielles, nommément souffleuses d'air de taille et de durabilité 
élevées pour les milieux industriel et de la fabrication; connecteurs pour tuyauterie [pièces de 
machines]; tuyaux non métalliques recouverts d'isolant pour machines de transfert de liquides et 
de gaz; indicateurs de la qualité de l'air; régulateurs de la qualité de l'air, nommément appareils 
électroniques pour mesurer et réguler la qualité de l'air dans une pièce; applications logicielles 
pour le réglage à distance de la climatisation, de la ventilation et du chauffage; appareils 
électroniques pour la surveillance et la régulation de la dépense énergétique associée aux 
systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; analyseurs de la qualité de l'air; 
dispositifs et capteurs pour la mesure des taux d'humidité; logiciels de programmation et 
d'interfaçage pour les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation téléchargeables 
d'Internet ou installables à partir d'un disque; régulateurs de température numériques pour 
systèmes de ventilation; ventilateurs à air pour bâtiments; climatiseurs pour bâtiments; ventilateurs 
de climatisation; tableaux de commande pour climatiseurs; hottes de climatisation; filtres à air pour 
la climatisation; souffleuses de climatisation; ventilateurs motorisés de climatisation; valves pour 
ventilateurs; extracteurs d'air, nommément extracteurs d'air pour climatiseurs et ventilateurs à air; 
souffleuses d'air motorisées pour la climatisation et la ventilation; hottes de ventilation; appareils 
de chauffage pour le chauffage de bâtiments; soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage dans les bâtiments; robinets, nommément robinets pour la plomberie; filtres de 
climatisation et de ventilation industriels et résidentiels; tuyaux flexibles non métalliques pour le 
transfert de liquides et de gaz; tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de liquides et de 
gaz; reniflards et soupapes de pression pour tubes et tuyaux flexibles métalliques ou non; 
accessoires pour tuyaux et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; 
conduits d'aération non métalliques.
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SERVICES
Services de fabrication, d'entretien, de réparation et d'installation pour systèmes de climatisation, 
de ventilation et de chauffage; services contractuels pour la climatisation, la ventilation et le 
chauffage; consultation et conseils ayant trait à l'installation ou à l'entretien et à la réparation de 
systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; consultation scientifique et 
technologique concernant les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; 
consultation en recherche et en conception concernant les systèmes de climatisation, de 
ventilation et de chauffage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de climatisation, de 
ventilation et de chauffage commandés par ordinateur; hébergement de serveurs; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de développement de logiciels; hébergement Web 
infonuagique pour systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 27 août 2015 sous le No. 264157 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 1,778,110  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vallox Oy, Myllykyläntie 9-11, 32200 LOIMAA, 
FINLAND

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALLOX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
d'un bleu uni.

Produits
Tuyaux, tubes, câbles, fils et tuyaux flexibles métalliques pour dispositifs de climatisation et de 
ventilation; tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques pour dispositifs de climatisation et de 
ventilation; raccords et valves pour tuyaux, tubes et tuyaux flexibles métalliques et non métalliques 
pour dispositifs de climatisation et de ventilation; conduits en métal pour systèmes de ventilation et 
de climatisation industriels et résidentiels; conduits en métal pour tuyaux de climatisation et de 
ventilation; connecteurs (métal) pour tuyaux; conduits et tuyaux métalliques pour la ventilation; 
pompes à air pour la ventilation de bâtiments; machines d'aspiration industrielles, nommément 
machines d'aspiration de taille et de durabilité élevées pour les milieux industriel et de la 
fabrication; souffleuses d'air industrielles, nommément souffleuses d'air de taille et de durabilité 
élevées pour les milieux industriel et de la fabrication; connecteurs pour tuyauterie [pièces de 
machines]; tuyaux non métalliques recouverts d'isolant pour machines de transfert de liquides et 
de gaz; indicateurs de la qualité de l'air; régulateurs de la qualité de l'air, nommément appareils 
électroniques pour mesurer et réguler la qualité de l'air dans une pièce; applications logicielles 
pour le réglage à distance de la climatisation, de la ventilation et du chauffage; appareils 
électroniques pour la surveillance et la régulation de la dépense énergétique associée aux 
systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; analyseurs de la qualité de l'air; 
dispositifs et capteurs pour la mesure des taux d'humidité; logiciels de programmation et 
d'interfaçage pour les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation téléchargeables 
d'Internet ou installables à partir d'un disque; régulateurs de température numériques pour 
systèmes de ventilation; ventilateurs à air pour bâtiments; climatiseurs pour bâtiments; ventilateurs 
de climatisation; tableaux de commande pour climatiseurs; hottes de climatisation; filtres à air pour 
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la climatisation; souffleuses de climatisation; ventilateurs motorisés de climatisation; valves pour 
ventilateurs; extracteurs d'air, nommément extracteurs d'air pour climatiseurs et ventilateurs à air; 
souffleuses d'air motorisées pour la climatisation et la ventilation; hottes de ventilation; appareils 
de chauffage pour le chauffage de bâtiments; soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage dans les bâtiments; robinets, nommément robinets pour la plomberie; filtres de 
climatisation et de ventilation industriels et résidentiels; tuyaux flexibles non métalliques pour le 
transfert de liquides et de gaz; tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de liquides et de 
gaz; reniflards et soupapes de pression pour tubes et tuyaux flexibles métalliques ou non; 
accessoires pour tuyaux et tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; 
conduits d'aération non métalliques.

SERVICES
Services de fabrication, d'entretien, de réparation et d'installation pour systèmes de climatisation, 
de ventilation et de chauffage; services contractuels pour la climatisation, la ventilation et le 
chauffage; consultation et conseils ayant trait à l'installation ou à l'entretien et à la réparation de 
systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; consultation scientifique et 
technologique concernant les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage; 
consultation en recherche et en conception concernant les systèmes de climatisation, de 
ventilation et de chauffage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes de climatisation, de 
ventilation et de chauffage commandés par ordinateur; hébergement de serveurs; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de développement de logiciels; hébergement Web 
infonuagique pour systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 13 avril 2016, demande no: T201650942 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 
FINLANDE le 09 décembre 2016 sous le No. 268181 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 1,778,254  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council on Global Privacy and 
Security: By Design, 58 Hoyle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4S 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Global Privacy and Security by Design
SERVICES
Services éducatifs, nommément (a) services éducatifs dans le domaine de la confidentialité, 
nommément de la protection des renseignements personnels en ligne, de la protection de 
l'identité, de la confidentialité des données, du contrôle de la confidentialité ainsi que de la gestion 
des atteintes à la vie privée, de la cybersécurité, de la protection des données et de la technologie, 
nommément de l'informatique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la technologie des 
réseaux neuronaux, de la technologie de l'apprentissage automatique, de la technologie de 
l'apprentissage profond et de la technologie des chaînes de blocs; (b) services éducatifs, 
nommément services d'information et activités de sensibilisation du public, nommément services 
de conférencier et création de vidéos, de publications et d'articles dans le domaine de la 
confidentialité, nommément de la protection des renseignements personnels en ligne, de la 
protection de l'identité, de la confidentialité des données, du contrôle de la confidentialité ainsi que 
de la gestion des atteintes à la vie privée, de la cybersécurité, de la protection des données et de 
la technologie, nommément de l'informatique, de la technologie de l'intelligence artificielle, de la 
technologie des réseaux neuronaux, de la technologie de l'apprentissage automatique, de la 
technologie de l'apprentissage profond et de la technologie des chaînes de blocs; (c) services 
éducatifs, nommément recherche dans les domaines des politiques, des systèmes techniques et 
des questions d'affaires ayant trait à la confidentialité, nommément à la protection des 
renseignements personnels en ligne, à la protection de l'identité, à la confidentialité des données, 
au contrôle de la confidentialité ainsi qu'à la gestion des atteintes à la vie privée, à la 
cybersécurité, à la protection des données et à la technologie, nommément à l'informatique, à la 
technologie de l'intelligence artificielle, à la technologie des réseaux neuronaux, à la technologie 
de l'apprentissage automatique, à la technologie de l'apprentissage profond et à la technologie 
des chaînes de blocs; (d) services éducatifs, nommément consultation et coaching auprès 
d'entreprises et d'organisations concernant le développement de technologies pour la protection 
de la confidentialité et la sécurité dans le cadre d'une cyberinfrastructure ou d'une infrastructure 
numérique; services de recherche en matière de politiques et services d'élaboration de politiques 
dans le domaine de la confidentialité, nommément de la protection des renseignements 
personnels en ligne, de la protection de l'identité, de la confidentialité des données, du contrôle de 
la confidentialité ainsi que de la gestion des atteintes à la vie privée, de la cybersécurité, de la 
protection des données et de la technologie, nommément de l'informatique, de la technologie de 
l'intelligence artificielle, de la technologie des réseaux neuronaux, de la technologie de 
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l'apprentissage automatique, de la technologie de l'apprentissage profond et de la technologie des 
chaînes de blocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,343  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M Power Energy Solutions L.P., 161 Bay 
Street, Suite 4000, Brookfield Place, TD 
Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO M5J 
2S1

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
M POWER ENERGY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits
Logiciels, batteries et pièces connexes pour permettre aux propriétaires de surveiller et d'améliorer 
leur consommation d'énergie domestique.

SERVICES
Installation, réparation et maintenance de logiciels, de batteries et de pièces connexes pour 
permettre aux propriétaires de surveiller et d'améliorer leur consommation d'énergie domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,947  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Pork Producers Association, Kouei 
Building, 2nd Floor, 2-27-15, Yoyogi, Shibuya-
ku, Tokyo 151-0053, JAPAN

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
JAPANESE JAPANESE PORK NIPPON BUTA

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Un drapeau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
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- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Texte de la marque de certification
La marque de certification (la « marque ») vise à indiquer aux acheteurs de produits vendus par 
des personnes licenciées que ces produits proviennent du Japon et qu'ils respectent les normes 
suivantes mises en place par la Japan Pork Producers Association (« JPPA ») et administrées par 
la Division of Pork Exportation (« division ») : (1) Les licenciés peuvent afficher la marque lorsqu'ils 
vendent de la viande de porc du Japon ou qu'ils en font la publicité; (2) il est permis d'afficher la 
marque sur la viande de porc seulement si l'élevage, l'engraissement et l'abattage ont eu lieu au 
Japon, et il est nécessaire de respecter l'une des conditions suivantes : (i) les numéros ou les 
noms des fermes faisant partie du programme de traçabilité des fermes sont indiqués sur la 
viande de porc, ou (ii) la viande de porc est recommandée par au moins un membre de la division 
et son processus de production est traçable; le terme « processus de production » signifie que le 
processus comprenant l'élevage, l'engraissement et l'abattage ainsi que la transformation dans les 
fermes et les usines est traçable. Les directives actuelles de la JPPA concernant les licences pour 
l'emploi de la marque (Japanese Pork Unified) présentant ces normes ainsi que les autres 
obligations et exigences (les « directives ») sont annexées. La JPPA peut changer les directives 
de temps à autre. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la 
location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Nippon Buta » est « Japanese Pig ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Nippon Buta ».

Produits

 Classe 29
Porc et viande transformée à base de porc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 octobre 2015, demande no: 2015-105703 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 11 mars 2016 sous le No. 5834023 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,657  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMESWAY INCUBATOR COMPANY INC., 30 
High Ridge Court, Cambridge, ONTARIO N1R 
7L3

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMESWAY

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
JAMESWAY et la deuxième forme ovale sont rouges (PANTONE* 485 C). La première forme 
ovale est bleue (PANTONE* Dark BLUE C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
Machinerie et équipement de gestion de la volaille, nommément incubateurs, éclosoirs, systèmes 
de commande pour incubateurs et éclosoirs, équipement de collecte, de tri et de distribution 
d'oeufs, nommément machines à désempiler les boîtes à poussins, supports à oeufs pour fermes 
et incubateurs, plaques à oeufs, systèmes d'aspiration des déchets d'oeufs, déchiqueteurs à 
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poussins et à volaille, concasseurs à coquilles d'oeufs; équipement de manutention et de transport 
de la volaille vivante, nommément compteurs à poussins, appareils pour séparer les poussins des 
coquilles, plaques tournantes et systèmes de convoyeurs pour le tri des poussins.

SERVICES
Services de conception d'éclosoirs et de ventilation d'éclosoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,680  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lystek International Inc., 125 McGovern Dr., 
Unit 1, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

MARQUE DE COMMERCE

LysteSoil
Produits
Mélange personnalisé de bioengrais et de matières organiques, nommément terre de rempotage 
et paillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,750  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastr. 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XIBU
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de désodorisation de l'air, nommément appareils de désodorisation mécaniques; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; appareils de désodorisation de l'air électriques, 
nommément appareils de désodorisation électriques, distributeurs de parfums d'ambiance; 
appareils de purification de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau du robinet, 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, appareils et installations de désinfection de 
l'eau, nommément stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; sèche-mains; 
sèche-mains électriques pour salles de toilette et sèche-mains sans contact; appareils pour 
l'alimentation en eau, nommément robinets à eau courante, robinets automatiques, réservoirs à 
eau chaude et à eau froide; appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de bain sans 
contact, notamment accessoires de lavabo; toilettes; appareils de dessalement.

 Classe 21
(2) Distributeurs, notamment distributeurs mécaniques et sans contact de serviettes hygiéniques, 
de papier hygiénique, de serviettes en papier, de sacs pour l'élimination des serviettes 
hygiéniques, de chiffons de nettoyage; distributeurs de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, 
produits cosmétiques, crèmes pour les mains et le corps, huiles essentielles, huiles parfumées, 
produits de lavage, produits nettoyants tout usage, produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de fourbissage, produits dégraissants, produits à vaisselle, produits pour faire briller 
(produits de polissage), savons, abrasifs, savons abrasifs, savons contenant des particules pour le 
nettoyage mécanique, savons à mains, savons liquides et savons moussants, bain moussant, gels 
douche, assouplissant pour la lessive, produits de blanchiment pour la lessive, parfums 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits chimiques de purification de l'eau, 
produits détartrants et préparations d'adoucissement de l'eau, notamment pour le détartrage de 
lave-vaisselle, de machines à laver le verre et de machines à café; distributeurs de désinfectants, 
notamment de nettoyants à toilette, de désinfectants pour les mains,  de désinfectants tout usage, 
de fongicides, d'herbicides; accessoires pour distributeurs, notamment supports, supports muraux, 
plateaux d'égouttage; poubelles; corbeilles à papier; balais; vadrouilles, essoreuses à vadrouilles; 
lingettes humides, notamment lingettes humides désinfectantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782750&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,423  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBANIMAL INC., 210 Ch D'aylmer, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 1A2

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

URBANIMAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail d'accessoires, de produits et de nourriture pour animaux; 
animalerie.

(2) Opération d'une boutique de vente en ligne d'accessoires, de produits et de nourriture pour 
animaux.

Classe 44
(3) toilettage d'animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). 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=1783423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,899  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educational Technology and Life Corporation, 
5405 Alton Parkway, #5A-305, Irvine, CA 
92604, 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

EdTechTeam
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs; services 
éducatifs, nommément offre de conférences en salle et en ligne dans le domaine des technologies 
de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,
347 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 29 novembre 2016 
sous le No. 5,090,418 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,990  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS OPERATIONS GmbH, Kreetslag 10, 
21129 Hamburg, ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSPACE BY AIRBUS
Produits

 Classe 11
(1) Installations pour le filtrage de l'air nommément appareils de filtration de l'air pour retirer la 
poussière, l'odeur de la fumée, les pathogènes et les allergènes de l'air; appareils et machines 
pour la purification de l'air; appareils et installations de réfrigération nommément voûtes de 
réfrigération, réfrigérateurs, congélateurs; installations pour le refroidissement de l'eau; appareils 
et installations de cuisson pour véhicules nommément aéronefs nommément fours conventionnels, 
fours à micro-ondes pour la cuisson, grils de cuisson, appareils électriques de cuisson à la vapeur; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils et installations de séchage nommément 
sèche-mains, séchoirs à cheveux, machines à sécher le linge; lampes électriques; filtres à air pour 
la climatisation; filtres pour l'eau potable; calorifères nommément appareils électriques de 
chauffage par radiant à usage domestique; chaudières de chauffage; aérothermes; glacières; 
cuisinières nommément cuisinières au gaz et électrique; récipients frigorifiques; toilettes [W.-C.]; 
installations de ventilation pour véhicules nommément installations de climatisation pour véhicules; 
appareils de cuisine nommément galleys pour aéronefs, à savoir équipement pour la préparation 
et le réchauffage de nourriture et de boissons.

 Classe 12
(2) Aéronefs; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses pour sièges de 
véhicules; sièges et banquettes de véhicules; sièges et banquettes de véhicules incorporant des 
appareils audio et vidéo nommément systèmes de divertissement nommément systèmes audio 
intégrés et écrans intégrés nommément haut-parleurs, écrans de projection, blocs d'alimentation 
pour appareils électroniques nommément téléphones intelligents, ordinateurs, tablettes 
électroniques, ordinateurs portables, connexions pour le téléchargement et le téléversement vers 
ou du serveur, provenant d'appareils électroniques nommément câbles audio/vidéo, câbles de 
données, câbles pour ordinateurs, câbles électroniques; sièges convertibles nommément sièges 
de véhicules pouvant changer de position, de grandeur, de forme et d'espacement.

 Classe 20
(3) Meubles pour aéronefs; lits; placards; repose-pieds.

 Classe 21
(4) Plateaux non métalliques nommément plateaux de service en plastique et en métal.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783990&extension=00


  1,783,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 126

(5) Literie à l'exception du linge de lit.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation, maintenance et amélioration de mobilier pour intérieurs 
d'aéronefs; services de réparation, maintenance et amélioration d'aéronefs.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; ingénierie mécanique et civile; services de dessinateurs pour 
emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 
d'intérieur de cabines d'aéronefs; décoration de cabines d'aéronefs; services de consultation dans 
le domaine de la conception et développement de décoration intérieure et de cabines d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 décembre 2015, demande no: 15 4232660 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 décembre 2015 sous le No. 4232660 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4) 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 1,784,198  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBANIMAL INC., 210 Ch D'aylmer, Gatineau, 
QUEBEC J9H 1A2

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBANIMAL A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Retail of accessories, products, and food for animals; pet shops.

(2) Operation of an online store selling accessories, products and food for animals.

Classe 44
(3) Pet grooming.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). 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=1784198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,454  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

AF1
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts et chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), visières, visières pour le sport, 
bandeaux, bandanas et bandeaux absorbants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,962  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECO-OH!, Private Limited Liability Company, 
Nikelaan 35, 2430 Vorst-Laakdal, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO-OH! LET'S RECYCLE FOR LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est blanc. Le mot ECO et le point d'exclamation sont verts, le trait d'union et le mot OH sont 
gris. Les mots LET'S RECYCLE FOR LIFE sont gris.

Produits
(1) Bacs de compostage, tables à pique-nique et bancs de parc en matières plastiques mi-
ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées mélangées (matières rebroyées).

(2) Profilés pour la construction, autres qu'en métal, nommément profilés en matières plastiques 
mélangées recyclées pour la construction, bois d'oeuvre profilé, piliers en plastique pour la 
construction, cadres de fenêtre en plastique pour la construction; plaques (construction), autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784962&extension=00
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qu'en métal, nommément feuilles et plaques de plastique recyclé; constructions transportables, 
autres qu'en métal, nommément serres transportables en plastique à usage domestique; lisses de 
stationnement en plastique recyclé; poteaux de stationnement en plastique recyclé; bornes de 
protection en plastique recyclé, pour la gestion de l'accès à une route; dispositifs de stationnement 
autres qu'en métal, aussi les dispositifs commandés à distance de façon automatisée ou non, 
nommément barrières en plastique pour parcs de stationnement; poteaux en plastique recyclé 
pour utilisation comme matériaux de construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; barres 
en plastique recyclé pour garde-fous; panneaux en plastique recyclé (matériaux de construction), 
nommément panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de plancher en 
plastique, panneaux de couverture en plastique; limiteurs de hauteur, autres qu'en métal, 
nommément barres de contrôle de sécurité; barrières en plastique; clôtures, autres qu'en métal, 
nommément clôtures en lattes verticales, barrières anti-érosion; dos d'âne en plastique recyclé; 
îlots directionnels en plastique recyclé; éléments de guidage, autres qu'en métal, nommément 
bornes de protection en plastique recyclé et barrières Jersey en plastique recyclé; panneaux 
routiers non lumineux et non mécaniques en plastique recyclé; produits, en plastique recyclé, 
nommément poteaux de délimitation, poutres, madriers, planches pour la construction de 
terrasses, de clôtures, de barrières, de mobilier de parc et de mobilier urbain, y compris de bancs 
et de tables, d'équipement de terrain de jeu, nommément de glissoires de terrain de jeu, de 
maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de terrain de jeu, de jardinières et de contenants pour le 
stockage et le transport de déchets, nommément de contenants à déchets, de poubelles, de bacs 
de compostage et de bacs pour jardins potagers.

SERVICES
Traitement de matériaux pour la fabrication de plastique recyclé; information sur la manutention de 
matériaux, nommément sur le tri de déchets et de matériaux recyclables, dans les domaines du 
recyclage et du traitement des déchets; traitement des déchets, nommément traitement des 
déchets ménagers; recyclage de déchets; information sur le recyclage de déchets; conseils sur le 
recyclage de déchets; manutention et transformation de plastique, nommément tri de déchets et 
de matières recyclables; information sur la transformation du plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 décembre 2015, demande no: 
1323409 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 mai 2016 sous le No. 1323409 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,440  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gannett Co., Inc., 7950 Jones Branch Drive, 
McLean, VA 22107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USA TODAY NETWORK
Produits

 Classe 16
Journaux contenant des nouvelles sur des sujets d'intérêt général.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers à la télévision, dans des journaux et par Internet; offre 
d'information sur des marchandises à vendre et de listes d'emplois à la télévision, dans des 
journaux et par Internet.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers dans des journaux et par Internet; offre d'information sur 
des marchandises à vendre et de listes d'emplois dans des journaux et par Internet.

Classe 41
(3) Offre de services de divertissement, à savoir d'émissions télévisées d'information; offre de 
renseignements interactifs dans le domaine des nouvelles générales, locales, nationales et 
internationales, d'information sur des films, des pièces de théâtre, des émissions de télévision et 
de radio, des évènements sportifs, des concerts, des livres, des musées, des expositions et des 
festivals, ainsi que d'information sur des visites touristiques et des attractions pour les voyageurs, 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande 
no: 86/839,113 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2018 
sous le No. 5,514,165 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,896  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-
Magome, Ohta-Ku, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC IMAGE SHIFT
Produits

 Classe 09
Imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser multifonctions dotées de fonctions de photocopie, de 
télécopie et de numérisation; imprimantes; photocopieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,517  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPOOL KARAOKE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément série d'émissions comiques, dramatiques et de 
scènes réelles offertes par la télévision, par un réseau informatique mondial, par Internet, par 
satellite, par câble et par des appareils de communication portatifs et sans fil; divertissement, à 
savoir éléments d'une émission continue comique, dramatique et de scènes réelles offerts par la 
télévision, par un réseau informatique mondial, par Internet, par des appareils de communication 
portatifs et sans fil, par satellite et par câble; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément du divertissement dans le domaine des émissions vidéo de 
prestations de musique par un réseau informatique mondial, par télévision, par câble, par satellite 
et par des appareils de communication sans fil.

(2) Services de divertissement, à savoir segment vidéo continu de divertissement, à savoir de 
prestations de musique en direct, offert par la télévision, par un réseau informatique mondial, par 
Internet, par des appareils de communication portatifs et sans fil, par satellite et par câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86
/900,958 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 15 mai 2018 
sous le No. 5,466,876 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=1787517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,409  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Horizons Inc., 4040E - 80 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC HORIZONS
Produits
Cubes à bouillon; miel; thé; chocolat; tomates en conserve, 2. épices; 3. céréales de déjeuner, 
musli, nommément céréales composées de flocons d'avoine, de cassonade, de miel, de fruits 
séchés et de noix ainsi que de gruau; 4. tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, 
sauce barbecue et marinades; 5. chocolat, noix enrobées de chocolat, bonbons et gomme à 
mâcher; 6. boissons non alcoolisées, nommément café, chocolat chaud, jus de fruits, jus de 
légumes, eau gazeuse ou non embouteillée et eau vitaminée aromatisée; 7. farine, préparations 
pour gâteaux et préparations à biscuits; 8. grignotines, nommément croustilles, bretzels, noix 
salées et noix non salées, craquelins et pois chiches secs, 9. légumes en conserve, fruits en 
conserve, soupe en conserve et thon en conserve; 10. sauce à salade, sauce pour pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires, riz, 11. pain, gâteaux, biscuits, desserts congelés et décongelés, 
nommément gâteaux et crèmes-desserts, muffins, pâtes à pizza et pizzas; 12. trempette pour 
grignotines; 13. plats préparés et congelés, composés principalement de fruits et de légumes 
emballés dans des plateaux de service jetables, prêts à réchauffer et à servir; 14. protéines en 
poudre servant de substitut de repas; 15. suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids; 16. vitamines; 17. beurre d'arachide, confiture, gelées, 
nommément gelées à base de divers types de fruits et tartinades de noix, nommément beurre 
d'amande et beurre de noix de cajou.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

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=1788409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,737  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willis Group Limited, 51 Lime Street, London 
EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
Logiciels pour la modélisation et l'étalonnage financiers, la modélisation stochastique, l'évaluation 
des emplois et des régimes d'avantages sociaux, la création et le maintien de structures de 
rémunération d'employés, l'évaluation du rendement des employés, la répartition d'actifs, la 
modélisation des catastrophes, la gestion des réclamations et l'analyse d'assurance de la qualité 
ainsi que pour la modélisation, l'enregistrement, l'organisation, le calcul, la communication, 
l'affichage, l'analyse, l'évaluation, la comparaison, la prévision et la mise à jour de données 
actuarielles, de données financières, de données commerciales et de données sur les ressources 
humaines, tous pour utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération 
et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, 
du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins 
de santé, des régimes de soins dentaires, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion 
de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses aux employés, de 
l'évaluation du travail des employés, des communications entre employeurs et employés, de la 
sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services de processus d'affaires en 
impartition (ressources humaines), de la gestion d'entreprise et organisationnelle, des activités 
commerciales et organisationnelles, de la structure et de la restructuration organisationnelles, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789737&extension=00
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développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, de la gestion financière, du 
placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, livres, bulletins d'information, rapports, 
sondages, réimpressions d'articles, notes de service, guides, manuels et répertoires, ainsi que 
balados téléchargeables et vidéos téléchargeables, tous dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la 
retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la 
gestion de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des 
soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes de soins dentaires, des régimes 
d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la 
gestion des récompenses aux employés, de l'évaluation du travail des employés, des 
communications entre employeurs et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation 
d'employés, des services de processus d'affaires en impartition (ressources humaines), de la 
gestion d'entreprise et organisationnelle, des activités commerciales et organisationnelles, de la 
structure et de la restructuration organisationnelles, du développement et du marketing de 
produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des 
mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de l'information, de 
l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, 
des questions d'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de 
placements, de la gestion de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de 
la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations et de 
l'analyse d'assurance de la qualité; documents et publications imprimés, nommément périodiques, 
livres, bulletins d'information, rapports, sondages, réimpressions d'articles, notes de service, 
guides, manuels et répertoires, dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération 
et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, 
du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins 
de santé, des régimes de soins dentaires, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion 
de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses aux employés, de 
l'évaluation du travail des employés, des politiques sur le personnel, des communications entre 
employeurs et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des 
services de processus d'affaires en impartition (ressources humaines), de la gestion d'entreprise 
et organisationnelle, des activités commerciales et organisationnelles, de la structure et de la 
restructuration organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et 
des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, des 
services financiers, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de 
fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la 
modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la 
qualité; publications électroniques non téléchargeables, nommément périodiques, livres, bulletins 
d'information, rapports, sondages, réimpressions d'articles, notes de service, guides, manuels et 
répertoires, ainsi que balados non téléchargeables et vidéos non téléchargeables, tous dans les 
domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, 
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de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion 
de placements, de la gestion de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes de soins dentaires, 
des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-
d'oeuvre, de la gestion des récompenses aux employés, de l'évaluation du travail des employés, 
des politiques sur le personnel, des communications entre employeurs et employés, de la sécurité 
des employés, de la réinstallation d'employés, des services de processus d'affaires en impartition 
(ressources humaines), de la gestion d'entreprise et organisationnelle, des activités commerciales 
et organisationnelles, de la structure et de la restructuration organisationnelles, du développement 
et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la 
planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de 
l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, de la gestion financière, du placement de 
capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification financière, de la 
modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité.

SERVICES
Services de consultation en gestion et en administration des affaires; gestion des risques 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la gestion des risques d'entreprise; 
services de renseignements commerciaux, à savoir offre de renseignements commerciaux sur les 
produits et services de tiers dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion 
des risques, pour maximiser les avantages de ces produits et services pour les consommateurs; 
services de consultation dans les domaines de la gestion du personnel et des ressources 
humaines, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du travail des employés, des 
communications entre employeurs et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation 
d'employés, de la gestion d'entreprise et organisationnelle, de la planification des mesures 
d'urgence, de la planification stratégique, des fusions et des acquisitions, de la structure et de la 
restructuration organisationnelles ainsi que du développement et du marketing de produits; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des ressources humaines; services de 
processus d'affaires en impartition (ressources humaines); gestion et compilation de bases de 
données; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études sur le marché du travail; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation personnalisée de documents de communication entre 
employeurs et employés, à savoir d'annonces, de notes de service, de livres, de rapports, de 
bulletins d'information, de guides, de manuels, de périodiques et de présentations audiovisuelles 
imprimés et électroniques; services de consultation dans les domaines de l'assurance, de la 
gestion des risques financiers, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de 
placements, du placement de fonds, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, 
des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et 
de retraite, des régimes de soins de santé et dentaires ainsi que des régimes d'assurance-
médicaments; administration de régimes de rémunération et d'avantages sociaux pour employés, 
de régimes de participation aux bénéfices, de régimes d'actionnariat, de régimes d'épargne et de 
retraite, de régimes de soins de santé et dentaires ainsi que de régimes d'assurance-
médicaments; services de consultation en matière d'avantages sociaux; services de gestion des 
risques financiers, des risques directs et des risques d'assurance; services de recherche 
financière; offre d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion 
financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, de la 
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rémunération et des avantages sociaux des employés, des régimes de participation aux bénéfices, 
des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et de retraite, des régimes de soins de santé et 
dentaires ainsi que des régimes d'assurance-médicaments; consultation en actuariat et services 
d'actuariat; services de courtage d'assurance; services de gestion de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; services d'assurance, à savoir gestion de la prévention des sinistres 
pour des tiers; services de souscription; services de réassurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation en assurance; services de courtage en réassurance; services de 
gestion des risques, nommément analyse de portefeuilles d'assurance et optimisation de 
portefeuilles d'assurance; services de conseil et de consultation en gestion des risques 
d'entreprise pour faciliter le respect des exigences juridiques et réglementaires et de celles des 
agences de notation; gestion des risques; services éducatifs, , nommément offre d'ateliers, de 
conférences et de programmes éducatifs dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du placement de 
fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes de soins dentaires, des régimes d'assurance-
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des 
récompenses aux employés, de l'évaluation du travail des employés, des politiques sur le 
personnel, des communications entre employeurs et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, des services de processus d'affaires en impartition (ressources 
humaines), de la gestion d'entreprise et organisationnelle, des activités commerciales et 
organisationnelles, de la structure et de la restructuration organisationnelles, du développement et 
du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la 
planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de 
l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, de la gestion financière, du placement de 
capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, de la planification financière, de la 
modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; conception, développement et 
implémentation de matériel informatique, de logiciels, de bases de données, de sites Web et 
d'intranets; services d'intégration de systèmes informatiques; services de programmation 
informatique et de modélisation mathématique, nommément simulation informatique à partir de 
programmes informatiques pour des tiers; services de gestion de projets informatiques; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
de tiers dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages 
sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de 
capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, des régimes de participation aux 
bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des 
régimes de soins dentaires, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, 
de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses aux employés, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques sur le personnel, des communications entre employeurs et 
employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services de processus 
d'affaires en impartition (ressources humaines), de la gestion d'entreprise et organisationnelle, des 
activités commerciales et organisationnelles, de la structure et de la restructuration 
organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, 
de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du 
changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, de la gestion 
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financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la modélisation 
des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la modélisation et 
l'étalonnage financiers, la modélisation stochastique, l'évaluation des emplois et des régimes 
d'avantages sociaux, la création et le maintien de structures de rémunération d'employés, 
l'évaluation du rendement des employés, la répartition d'actifs, la modélisation des catastrophes, 
la gestion des réclamations et l'analyse d'assurance de la qualité ainsi que pour la modélisation, 
l'enregistrement, l'organisation, le calcul, la communication, l'affichage, l'analyse, l'évaluation, la 
comparaison, la prévision et la mise à jour de données actuarielles, de données financières, de 
données commerciales et de données sur les ressources humaines, tous pour utilisation dans les 
domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, 
de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion 
de placements, du placement de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes de soins dentaires, 
des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-
d'oeuvre, de la gestion des récompenses aux employés, de l'évaluation du travail des employés, 
des communications entre employeurs et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, des services de processus d'affaires en impartition (ressources 
humaines), de la gestion d'entreprise et organisationnelle, des activités commerciales et 
organisationnelles, de la structure et de la restructuration organisationnelles, du développement et 
du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la 
planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de 
l'évaluation des risques, des questions d'actuariat, de la gestion financière, du placement de 
capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, de la planification financière, de la 
modélisation financière, de la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2016, demande no: 014973622 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 04 mai 2016 sous le No. 014973622 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,789,747  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR &amp; BY MUSIC LOVERS

Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision [téléviseurs]; lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; haut-parleurs; amplificateurs audio; cinémas maison; lecteurs et graveurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs 
de graves, amplificateurs, nommément amplificateurs de son et amplificateurs stéréo; lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; casques d'écoute; appareils photo et caméras numériques; 
caméscopes; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels de navigation, d'émetteurs, 
de récepteurs et de composants d'interface réseau; matériel informatique de télécommunication; 
supports de données optiques vierges; supports de données magnétiques vierges; visiocasques; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; logiciels enregistrés sur CD, DVD, 
disques laser, disques optiques et disques vidéo pour utilisation avec des appareils électroniques 
de divertissement à domicile, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour la 
diffusion, l'enregistrement et l'amélioration de sons et de vidéos, pour le traitement, la compression 
et la décompression d'images et de données ainsi que pour la réception, la reproduction, la 
transmission, la modification et la fusion de fichiers sonores, de fichiers vidéo, d'images fixes, 
d'images animées, d'images, de fichiers texte et de fichiers audio; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de 
fichiers texte, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de 
jeux électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789747&extension=00
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optique, câbles, modems, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute et clés USB à mémoire 
flash; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,219  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « S » 
blanc stylisé dans un motif circulaire bleu. Le motif circulaire bleu présente des protubérances 
ovales dans ses portions supérieure gauche et inférieure droite.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790219&extension=00


  1,790,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 143

Logiciels de voix sur IP; logiciels de messagerie et de messagerie instantanée par Internet; 
logiciels de services de messages courts (SMS) et de services de messagerie multimédia (MMS); 
logiciels pour la communication vocale, la messagerie vocale, le renvoi automatique d'appels, les 
appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie 
instantanée, le partage d'écrans, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et l'indication 
de la présence de l'utilisateur, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant 
offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application logicielle et toutes les 
communications connexes à ces fonctions étant transmises par Internet ou par un réseau 
informatique poste à poste; logiciels de voix sur IP, d'autocommutateur privé (PBX), de réseau 
téléphonique commuté public (RTCP) et de protocole d'initiation de session (SIP); logiciels de 
communications unifiées (CU) pour la communication vocale, les appels vidéo, les 
vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie instantanée, le partage 
d'écrans et le transfert de fichiers numériques simultanés entre utilisateurs ainsi que l'indication de 
la présence de l'utilisateur, ou l'exécution simultanée d'au moins deux des fonctions de 
communication susmentionnées, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant 
offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application logicielle.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléphonie Internet; services de téléphonie Internet et de vidéoconférence sur 
Internet; services de messagerie et de messagerie instantanée par Internet; services de messages 
courts (SMS) et services de messagerie multimédia (MMS) par un réseau informatique; offre de 
services de communication, y compris de communication vocale, de messagerie vocale, de renvoi 
automatique d'appels, d'appels vidéo, de vidéoconférences, de services de messages courts 
(SMS), de messagerie instantanée, de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques entre 
utilisateurs et d'indication de la présence de l'utilisateur, tous les services de communication 
susmentionnés étant offerts aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application 
logicielle et étant tous fournis par Internet ou par un réseau informatique poste à poste; services 
de communication par protocole d'initiation de session (SIP), par voix sur IP et par 
autocommutateur privé (PBX); services de communication par voix sur IP et par réseau 
téléphonique commuté public (RTCP), services de communications unifiées (CU), nommément 
services comprenant la communication vocale, les appels vidéo, les vidéoconférences, les 
services de messages courts (SMS), le partage d'écrans et le transfert de fichiers numériques 
simultanés entre utilisateurs ainsi que l'indication de la présence de l'utilisateur, ou l'exécution 
simultanée d'au moins deux des services de communication susmentionnés, tous les services de 
communication susmentionnés étant offerts aux utilisateurs dans une interface utilisateur 
graphique de logiciel.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement, d'installation, de mise à jour, de maintenance et 
d'offre de logiciels pour la communication vocale, la messagerie vocale, le renvoi automatique 
d'appels, les appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la 
messagerie instantanée, le partage d'écrans, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs 
et l'indication de la présence de l'utilisateur, toutes les fonctions de communication 
susmentionnées étant offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique 
d'application logicielle et toutes les communications connexes à ces fonctions étant transmises par 
Internet ou par un réseau informatique poste à poste; offre en ligne d'un logiciel pour la 
communication par protocole d'initiation de session (SIP); offre en ligne d'un logiciel pour la 
communication par voix sur IP et par autocommutateur privé (PBX); offre de logiciels en ligne pour 
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la communication par voix sur IP et par réseau téléphonique commuté public (RTCP), offre en 
ligne d'un logiciel pour les communications unifiées, nommément la communication vocale, les 
appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie 
instantanée, le partage d'écrans et le transfert de fichiers numériques simultanés entre utilisateurs 
ainsi que l'indication de la présence de l'utilisateur, ou l'exécution simultanée d'au moins deux des 
fonctions de communication susmentionnées, toutes les fonctions de communication 
susmentionnées étant offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique 
d'application logicielle; offre de logiciels en ligne téléchargeables par des tiers permettant aux 
abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP; offre de logiciels en ligne 
téléchargeables par des tiers permettant aux abonnés d'utiliser des services de communication, à 
savoir la communication vocale, les appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages 
courts (SMS), le partage d'écrans et le transfert de fichiers numériques simultanés entre 
utilisateurs, tous les services de communication susmentionnés étant offerts aux utilisateurs dans 
une interface utilisateur graphique d'application logicielle et toutes les communications connexes à 
ces services étant transmises par Internet ou par un réseau informatique poste à poste; services 
de conception, de développement, d'installation, de mise à jour, de maintenance et d'offre de 
logiciels pour la communication par voix sur IP par un réseau informatique; conception, 
développement, installation, mise à jour, maintenance et offre de logiciels pour des applications de 
communication par voix sur IP, et des services de messagerie et de messagerie instantanée y 
compris des services de messagerie vidéo par Internet; conception, développement, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels de services de messagerie et de messagerie instantanée; 
conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et offre de logiciels pour la 
communication vocale, la messagerie vocale, le renvoi automatique d'appels, les appels vidéo, les 
vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie instantanée, le partage 
d'écrans, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et l'indication de la présence de 
l'utilisateur, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant offertes aux utilisateurs 
dans une interface utilisateur graphique d'application logicielle et toutes les communications 
connexes à ces fonctions étant transmises par Internet ou par un réseau informatique poste à 
poste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86
/934710 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 1,790,779  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Coocaa Network Technology Co., 
Ltd., 1502, Block A, Skyworth Building, 
Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
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
COOCAA

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément fraises à tailler les engrenages, broyeurs électriques 
pour la cuisine; presse-agrumes; batteurs sur socle; mélangeurs électriques; batteurs à main 
électriques; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; moulins à poivre; broyeurs à 
glace électriques; robots culinaires électriques; broyeurs à glace électriques; moulins et broyeurs, 
nommément moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, moulins à sel électriques, 
broyeurs d'aliments pour animaux et moulins à sel et à poivre; hachoirs électriques; ouvre-boîtes 
électriques; affûteurs électriques; lave-vaisselle électriques; presse-pantalons électriques; affûte-
couteaux électriques; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; shampouineuses électriques pour tapis; 
machines de nettoyage à la vapeur; appareils de nettoyage électriques, nommément machines 
électriques de nettoyage de tapis, machines électriques de nettoyage de planchers, machines 
électriques de nettoyage à la vapeur, balais électriques et balais électriques pour tapis; pompes à 
eau; pompes à air; pompes de circulation; compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour machines de déshumidification, 
compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs pour véhicules automobiles, 
compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs électriques et compresseurs de gaz; broyeurs à 
déchets électriques; tondeuses à gazon électriques; outils de taille électriques et outils de 
jardinage électriques, nommément taille-bordures électriques, taille-haies électriques, rotoculteurs 
électriques, coupe-herbe électriques, machines à désherber électriques, souffleuses électriques 
pour débris de pelouse, sécateurs électriques, taille-haies électriques à manche télescopique, 
souffleuses rotatives électriques, scies à chaîne électriques, pulvérisateurs de jardin électriques 
pour désinfectants et insecticides, souffleuses à neige électriques et coupe-haies électriques; 
machines à filtrer, nommément machines à filtrer le lait; nettoyeurs à haute pression; moteurs de 
machine à coudre; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de 
bateau, moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, moteurs d'ascenseur, 
moteurs pour applications industrielles, moteurs d'outil électrique, moteurs hors-bord et moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790779&extension=00
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de fraiseuse et de meuleuse; régulateurs de vitesse pour moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres; générateurs, nommément générateurs électriques, génératrices pour bateaux, 
génératrices électriques, génératrices pour machinerie industrielle, génératrices pour véhicules 
automobiles, générateurs de haute tension, génératrices mobiles, génératrices à vapeur et 
turbogénératrices; appareils de traitement au laser, nommément machines à graver au laser pour 
le travail du bois et soudeuses au laser; tournevis électriques; perceuses électriques; scies 
électriques; outils électriques, nommément soudeuses à l'arc électrique, hache-paille électriques, 
vibrateurs à béton électriques, ferme-porte électriques, ouvre-porte électriques, ventilateurs 
électriques pour aspirateurs, perceuses électriques à percussion, machines à cisailler électriques, 
ferme-fenêtre électriques et ouvre-fenêtre électriques; appareils de soudure, nommément 
appareils de soudure électriques, fers à souder, lampes à souder, machines à souder et lampes 
de soudure; machines à affûter; polisseuses-cireuses; machines de nettoyage à sec; 
micromoteurs; broyeurs dépoussiéreurs, nommément installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage.

(2) Laveuses électriques.

 Classe 09
(3) Machines à calculer; ordinateurs; appareils photo et caméras; lentilles, verres et objectifs, 
nommément verres antireflets, verres de contact, verres de lunettes, objectifs pour 
l'astrophotographie, objectifs pour microscopes, verres pour lunettes de soleil, objectifs pour 
télescopes, lentilles grossissantes et lentilles optiques; flashs électroniques, nommément flashs 
pour appareils photo, et lampes éclairs pour appareils photo; moteurs d'entraînement; filtres 
optiques; statifs de reproduction pour appareils photo; trépieds, nommément trépieds pour 
appareils photo et caméras, trépieds pour appareils d'arpentage et trépieds pour télescopes; 
courroies et dragonnes pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis 
pour objectifs; caméras de cinéma; projecteurs; écrans de projection et microphones; bandes 
d'enregistrement sonore; jumelles; télescopes; microscopes; lunettes (optiques), nommément 
lunettes et verre optique; lunettes de soleil; caméras vidéo; caméras pour l'enregistrement vidéo; 
syntonisateurs vidéo; enregistreurs vidéo; magnétoscopes; CD vierges; lecteurs de CD vidéo; 
enregistreurs de CD vidéo; disques compacts (CD), nommément disques compacts vierges et 
disques compacts contenant des jeux informatiques; lecteurs de CD; graveurs de CD; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; cassettes vidéo; disques vidéo vierges; disques vidéonumériques vierges; 
téléviseurs; photocopieurs; dispositifs d'alimentation en papier; trieuses pour photocopieurs; 
télécopieurs; appareils micrographiques, nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs 
d'ordinateur, numériseurs d'entrée et de sortie, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs laser et 
lecteurs optiques; imprimantes électroniques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
cartouches de traitement d'images; cartouches de toner pour imprimantes laser; cartouches de 
toner pour têtes d'impression électriques ou électroniques pour utilisation avec des ordinateurs; 
calculatrices électroniques; logiciels, nommément économiseurs d'écran, logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le balayage d'empreintes digitales, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour le traitement d'images numériques et logiciels pour la 
programmation de télécopieurs; dispositifs d'interface réseau, nommément cartes d'interface 
réseau, câbles d'interface multimédia haute définition et cartes d'interface pour ordinateurs; 
moniteurs, écrans et interphones, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'affichage 
numérique, interphones de surveillance pour bébés, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs de 
télévision et moniteurs vidéo; cartes d'extension pour ordinateurs; numériseurs d'images; 
disquettes; cartes d'identité magnétiques; traitements de texte; machines à traduire; semi-
conducteurs; appareils optiques, nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, 
lunettes optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, porte-lunettes et lentilles optiques; fibres 
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optiques; instruments de mesure, nommément tasses à mesurer, règles, cuillères à mesurer, 
rubans à mesurer, machines et instruments de mesure à filet, équerres en T pour la mesure, 
voltmètres, manomètres, capteurs de pression, manostats, manomètres pour pneus, odomètres, 
régulateurs de vitesse électroniques, détecteurs de vitesse laser, horloges enregistreuses et 
minuteries de cuisine; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans 
holographiques; appareils d'aide à la communication pour les personnes ayant des troubles de la 
parole et de l'expression écrite, nommément générateurs de parole; têtes magnétiques; lecteurs 
de disques; lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs de cartes USB; 
appareils à mesurer et à compter, nommément appareils de mesure acoustique, décibelmètres, 
pH-mètres numériques, vibromètres électrotechniques, posemètres, débitmètres, 
fréquencemètres, compteurs de gaz, luxmètres, parcomètres, affranchisseuses, sonomètres, 
vibromètres et compteurs d'eau; adaptateurs de courant alternatif; piles et batteries, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, piles pour lampes de poche, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries électriques pour 
véhicules électriques, accumulateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques, piles 
galvaniques, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, batteries à haute 
tension, batteries d'allumage, batteries rechargeables au lithium, batteries pour téléphones 
mobiles, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium et piles de montre; cartouches 
photoélectriques pour la production d'images; codeurs rotatifs ou linéaires; piles solaires; batteries 
solaires; haut-parleurs; enceintes acoustiques; tableaux d'affichage à cristaux liquides; boîtiers 
décodeurs; téléphones mobiles (téléphones portatifs); appareils radars, nommément radars et 
détecteurs de radar; écrans de télévision; vidicons; lecteurs MP3; lecteurs de minidisques; 
mégaphones; lecteurs acoustiques; moniteurs d'affichage; écrans à cristaux liquides (ACL); 
émetteurs optiques numériques; récepteurs optiques numériques; moniteurs d'affichage pour 
véhicules; circuits intégrés.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs; installations de production de vapeur; appareils de cuisson, nommément grils, 
grils électriques, marmites à vapeur électriques et grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; 
anneaux de cuisson en métal; réchauds; bouilloires électriques; ampoules électriques; friteuses 
électriques; filtres pour l'eau potable; congélateurs; appareils de chauffage, nommément 
réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel, chauffe-bains, appareils de chauffage pour 
véhicules, thermoplongeurs, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau solaires, radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique, chauffe-piscines et chauffe-eau; radiateurs électriques; 
appareils chauffants, nommément chauffe-lits, chauffe-plats électriques, chancelières électriques 
et chauffe-assiettes; grille-pain; cuiseurs à riz électriques; fours à micro-ondes; cafetières; 
installations de filtration de l'air; ioniseurs pour le traitement de l'air; séchoirs à cheveux; sèche-
linge; déshumidificateurs; humidificateurs; témoins lumineux pour véhicules; équipement de 
conditionnement d'air; déshumidificateurs électriques; appareils de chauffage électriques; 
appareils de chauffage électriques pour la maison, y compris appareils chauffants et réchauds; 
ventilateurs de bureau; ventilateurs de plancher; ventilateurs d'aération; refroidisseurs de pièce; 
cuisinières au mazout et au gaz; poêles au mazout et au gaz; matériel d'éclairage, nommément 
lampes à incandescence; lampes fluorescentes et lampes au mercure; lampes infrarouges; 
lampes de désinfection; appareils d'éclairage; briquets; briquets à gaz; cuiseurs à induction; fours, 
nommément fours de boulangerie, fours pour la torréfaction du café, fours commerciaux, fours à 
convection, fours conventionnels, fours électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique, fours à air chaud, fours à induction, fours industriels, fours grille-pain et cuisinières au 
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mazout à usage domestique; cuiseurs électriques, nommément machines à pain électriques, 
mijoteuses électriques et cuiseurs à vapeur électriques; climatiseurs; séchoirs à cheveux 
électriques; ventilateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 
2014 sous le No. 12206457 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,959  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICIX International, Inc., 1200 Bayhill Drive, San 
Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICIX
Produits

 Classe 09
Ressources téléchargeables, nommément certificats de conformité, rapports de laboratoires 
indépendants, rapports de vérification, résultats de tests, rapports d'incident et de réclamation, 
caractéristiques techniques, évaluations des risques, évaluations de fournisseurs, rapports de 
rappel, sondages et fiches techniques dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et de 
la conformité avec les normes de réglementation, de sécurité, de responsabilité sociale des 
entreprises, de qualité et de partenariat commercial.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique par un réseau 
informatique.

Classe 38
(2) Offre d'accès temporaire à une base de données contenant des documents et de l'information 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et de la conformité avec les normes de 
réglementation, de sécurité, de responsabilité sociale des entreprises, de qualité et de partenariat 
commercial.

Classe 41
(3) Offre d'utilisation temporaire de documents en ligne, à savoir d'articles dans les domaines de la 
gestion de la chaîne logistique et de la conformité avec les normes de réglementation, de sécurité, 
de responsabilité sociale des entreprises, de qualité et de partenariat commercial.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la gestion de la chaîne 
logistique, la collaboration entre partenaires commerciaux, la gestion d'installations, la collecte et 
l'analyse de données.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790959&extension=00


  1,790,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 150

(5) Diffusion d'information dans les domaines de la conformité avec les normes de réglementation, 
de sécurité, de responsabilité sociale des entreprises, de qualité et de partenariat commercial 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
janvier 2016, demande no: 86/872,583 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 décembre 2016 sous le No. 5,094,132 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,791,329  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SAJE
Produits
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de 
la peau; savons pour la peau; produits de rasage; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et le corps, nommément sels de bain, cristaux de bain, huiles de bain, huiles de massage et 
déodorants à usage personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; nécessaires constitués 
d'huiles essentielles et de mélanges d'huiles essentielles à usage personnel, de produits de soins 
de la peau, de savons pour la peau, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de 
produits pour le bain et le corps, nommément de sels de bain, de cristaux de bain, d'huiles de 
bain, d'huiles de massage, de déodorants à usage personnel, de parfums et de parfums 
d'ambiance à vaporiser.

(2) Diffuseurs à roseaux.

(3) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie.

(5) Bougies.

(6) Mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation; produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 
des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses; nécessaires constitués de 
mélanges à base d'huiles essentielles et de produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation, produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 
des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791329&extension=00
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(7) Tisanes à usage médicinal, nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux 
de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide 
au sommeil et pour la détoxication de l'appareil digestif.

(8) Suppléments alimentaires, nommément produits à base d'huiles essentielles sous forme 
liquide et teintures à base de plantes pour le traitement des allergies, du rhume et de la grippe, 
des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des migraines, de la tension et des 
douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la digestion, le nettoyage de l'appareil 
digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation hormonale, la mémoire, la concentration, 
le sommeil et la relaxation; mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour 
calmer les animaux de compagnie ainsi que pour la santé et le bien-être en général des animaux 
de compagnie; produits de soins de la peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour 
le traitement des problèmes de peau chez les animaux de compagnie.

(9) Bandages thérapeutiques chauds et froids pour soulager la tension et les douleurs musculaires 
aux épaules et au dos.

(10) Diffuseurs de parfums.

(11) Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

(12) Livres.

(13) Masques de sommeil contenant des préparations végétales pour soulager les yeux fatigués, 
bouffis et secs.

(14) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, 
produits de soins de la peau, produits de rasage, produits de soins capillaires, produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, 
bougies, accessoires pour le bien-être naturel, nommément bandages pour les épaules et le dos 
et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles essentielles, livres et trousses constituées de certains 
ou de la totalité des produits susmentionnés; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, produits de soins de la peau, produits de rasage, 
produits de soins capillaires, produits pour le bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à 
vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, bougies, accessoires pour le bien-être naturel, 
nommément bandages pour les épaules et le dos et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles 
essentielles et livres.

(2) Services de magasin de vente au détail de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation 
de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la 
détoxication de l'appareil digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons; services de magasin de 
vente au détail en ligne de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, nommément pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la détoxication de l'appareil 
digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons.

(3) Services de magasin de vente au détail de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; services 
de magasin de vente au détail en ligne de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Services de magasin de détail de ce qui suit : produits d'entretien ménager, shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires, produits à 
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base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la peau contenant des 
herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau chez les animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'entretien 
ménager, shampooings, revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, produits à base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la 
peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau 
chez les animaux de compagnie.

(5) Conférences dans le domaine des huiles essentielles et du bien-être naturel; conférences et 
cours pour l'application et l'utilisation de produits à base d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1), (5), 
(6), (9), (10), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (5); 2009 en liaison avec les 
produits (2), (7), (11) et en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (8) et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,791,330  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAJE

Produits
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de 
la peau; savons pour la peau; produits de rasage; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et le corps, nommément sels de bain, cristaux de bain, huiles de bain, huiles de massage et 
déodorants à usage personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; nécessaires constitués 
d'huiles essentielles et de mélanges d'huiles essentielles à usage personnel, de produits de soins 
de la peau, de savons pour la peau, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de 
produits pour le bain et le corps, nommément de sels de bain, de cristaux de bain, d'huiles de 
bain, d'huiles de massage, de déodorants à usage personnel, de parfums et de parfums 
d'ambiance à vaporiser.

(2) Diffuseurs à roseaux.

(3) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie.

(5) Bougies.

(6) Mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation; produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791330&extension=00
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des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses; nécessaires constitués de 
mélanges à base d'huiles essentielles et de produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation, produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 
des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses.

(7) Tisanes à usage médicinal, nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux 
de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide 
au sommeil et pour la détoxication de l'appareil digestif.

(8) Suppléments alimentaires, nommément produits à base d'huiles essentielles sous forme 
liquide et teintures à base de plantes pour le traitement des allergies, du rhume et de la grippe, 
des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des migraines, de la tension et des 
douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la digestion, le nettoyage de l'appareil 
digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation hormonale, la mémoire, la concentration, 
le sommeil et la relaxation; mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour 
calmer les animaux de compagnie ainsi que pour la santé et le bien-être en général des animaux 
de compagnie; produits de soins de la peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour 
le traitement des problèmes de peau chez les animaux de compagnie.

(9) Bandages thérapeutiques chauds et froids pour soulager la tension et les douleurs musculaires 
aux épaules et au dos.

(10) Diffuseurs de parfums.

(11) Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

(12) Livres.

(13) Masques de sommeil contenant des préparations végétales pour soulager les yeux fatigués, 
bouffis et secs.

(14) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, 
produits de soins de la peau, produits de rasage, produits de soins capillaires, produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, 
bougies, accessoires pour le bien-être naturel, nommément bandages pour les épaules et le dos 
et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles essentielles, livres et trousses constituées de certains 
ou de la totalité des produits susmentionnés; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, produits de soins de la peau, produits de rasage, 
produits de soins capillaires, produits pour le bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à 
vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, bougies, accessoires pour le bien-être naturel, 
nommément bandages pour les épaules et le dos et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles 
essentielles et livres.

(2) Services de magasin de vente au détail de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation 
de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la 
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détoxication de l'appareil digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons; services de magasin de 
vente au détail en ligne de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, nommément pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la détoxication de l'appareil 
digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons.

(3) Services de magasin de vente au détail de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; services 
de magasin de vente au détail en ligne de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Services de magasin de détail de ce qui suit : produits d'entretien ménager, shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires, produits à 
base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la peau contenant des 
herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau chez les animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'entretien 
ménager, shampooings, revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, produits à base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la 
peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau 
chez les animaux de compagnie.

(5) Conférences dans le domaine des huiles essentielles et du bien-être naturel; conférences et 
cours pour l'application et l'utilisation de produits à base d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1), (5), 
(6), (9), (10), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (5); 2009 en liaison avec les 
produits (2), (7), (11) et en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (8) et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,791,331  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SAJE NATURAL WELLNESS
Produits
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de 
la peau; savons pour la peau; produits de rasage; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et le corps, nommément sels de bain, cristaux de bain, huiles de bain, huiles de massage et 
déodorants à usage personnel; parfums; parfums d'ambiance à vaporiser; nécessaires constitués 
d'huiles essentielles et de mélanges d'huiles essentielles à usage personnel, de produits de soins 
de la peau, de savons pour la peau, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, de 
produits pour le bain et le corps, nommément de sels de bain, de cristaux de bain, d'huiles de 
bain, d'huiles de massage, de déodorants à usage personnel, de parfums et de parfums 
d'ambiance à vaporiser.

(2) Diffuseurs à roseaux.

(3) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie.

(5) Bougies.

(6) Mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation; produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 
des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses; nécessaires constitués de 
mélanges à base d'huiles essentielles et de produits en vaporisateur pour le traitement des 
allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, 
des migraines, de la tension et des douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la 
digestion, le nettoyage de l'appareil digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation 
hormonale, la mémoire, la concentration, le sommeil et la relaxation, produits de soins de la peau 
contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, 
des démangeaisons, des plaies, des coupures et des ecchymoses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791331&extension=00
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(7) Tisanes à usage médicinal, nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux 
de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide 
au sommeil et pour la détoxication de l'appareil digestif.

(8) Suppléments alimentaires, nommément produits à base d'huiles essentielles sous forme 
liquide et teintures à base de plantes pour le traitement des allergies, du rhume et de la grippe, 
des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des migraines, de la tension et des 
douleurs musculaires ainsi que pour la stimulation de la digestion, le nettoyage de l'appareil 
digestif, l'augmentation du niveau d'énergie, la régulation hormonale, la mémoire, la concentration, 
le sommeil et la relaxation; mélanges à base d'huiles essentielles et produits en vaporisateur pour 
calmer les animaux de compagnie ainsi que pour la santé et le bien-être en général des animaux 
de compagnie; produits de soins de la peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour 
le traitement des problèmes de peau chez les animaux de compagnie.

(9) Bandages thérapeutiques chauds et froids pour soulager la tension et les douleurs musculaires 
aux épaules et au dos.

(10) Diffuseurs de parfums.

(11) Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

(12) Livres.

(13) Masques de sommeil contenant des préparations végétales pour soulager les yeux fatigués, 
bouffis et secs.

(14) Menthes pour rafraîchir l'haleine.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, 
produits de soins de la peau, produits de rasage, produits de soins capillaires, produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, 
bougies, accessoires pour le bien-être naturel, nommément bandages pour les épaules et le dos 
et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles essentielles, livres et trousses constituées de certains 
ou de la totalité des produits susmentionnés; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : produits à base d'huiles essentielles, produits de soins de la peau, produits de rasage, 
produits de soins capillaires, produits pour le bain et le corps, parfums, produits d'ambiance à 
vaporiser, menthes pour rafraîchir l'haleine, bougies, accessoires pour le bien-être naturel, 
nommément bandages pour les épaules et le dos et masques de sommeil, diffuseurs d'huiles 
essentielles et livres.

(2) Services de magasin de vente au détail de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation 
de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la 
détoxication de l'appareil digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons; services de magasin de 
vente au détail en ligne de diffuseurs à roseaux, de tisanes à usage médicinal, nommément pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de gorge, pour la stimulation de la digestion, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au sommeil et pour la détoxication de l'appareil 
digestif, ainsi que de diffuseurs à ultrasons.

(3) Services de magasin de vente au détail de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; services 
de magasin de vente au détail en ligne de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

(4) Services de magasin de détail de ce qui suit : produits d'entretien ménager, shampooings, 
revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires, produits à 
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base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la peau contenant des 
herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau chez les animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'entretien 
ménager, shampooings, revitalisants et désodorisants pour animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires, produits à base d'huiles essentielles pour calmer les animaux de compagnie et pour 
la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, ainsi que produits de soins de la 
peau contenant des herbes et des huiles essentielles pour le traitement des problèmes de peau 
chez les animaux de compagnie.

(5) Conférences dans le domaine des huiles essentielles et du bien-être naturel; conférences et 
cours pour l'application et l'utilisation de produits à base d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1), (5), 
(6), (9), (10), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (5); 2009 en liaison avec les 
produits (2), (7), (11) et en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (8) et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,791,404  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTINO LIMITED, Athinon, 5, Hourdovadgis 
House, 1015, Nicosia, CYPRUS

Représentant pour signification
MICHAL BARTOS
P.O. Box 8739, Canmore, ALBERTA, T1W0B9

MARQUE DE COMMERCE

NOTINO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de parfums, de maquillage, de 
produits de bain, de produits nettoyants pour le corps, d'hydratants pour le corps, de déodorants et 
d'antisudorifiques, de produits de rasage, de produits de soins capillaires, d'articles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins des yeux, de produits de soins des ongles, de 
produits de soins des mains et de produits d'hygiène buccodentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 015221815 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=1791404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,996  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All One God Faith, Inc., 1335 Park Center, 
Vista, CA 92081, 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

MAGIC SOAPS
Produits
(1) Baumes pour le corps; détergents pour la maison, crèmes pour le visage; crèmes capillaires; 
produits et traitements pour les cheveux; après-shampooing; crèmes à mains; désinfectants pour 
les mains; baumes à lèvres; lotions pour le corps; shampooing; savons à raser; cosmétiques de 
soins de la peau; crème pour la peau; savons, nommément savons tout usage, savons à 
l'amande, savons de bain, savons cosmétiques, savons déodorants, savons désinfectants, savons 
de ménage, savons liquides et savons en pompe; toniques pour la peau; dentifrice.

(2) Huiles pour bébés; huiles essentielles à usage personnel; essence de lavande; crèmes de 
massage non médicamenteuses; huiles de massage; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1990 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2016, demande 
no: 86/930,521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,424  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wärtsilä Technology Oy Ab, John Stenbergin 
ranta 2, 00530 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTISERV
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de pièces et de pièces de rechange ayant trait aux centrales 
électriques, aux moteurs, aux génératrices et aux unités de production d'énergie, nommément aux 
centrales hydroélectriques; services de vente au détail d'équipement et de mécanismes de 
propulsion, notamment pour les véhicules nautiques, comme les navires et les installations en mer.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de centrales électriques, de moteurs, de machinerie, 
d'équipement de propulsion, d'hélices et d'équipement à piles à combustible et de pièces 
connexes.

Classe 42
(3) Services techniques et consultation technique pour la conception, l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques, d'équipement de propulsion marine, de systèmes de navigation marine et 
d'unités de production d'énergie, nommément de centrales hydroélectriques comprenant des piles 
à combustible; conception de navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 19 février 2016, demande no: 15124861 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=1793424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,031  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG, Museggstrasse 14, 
CH-6004 Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS KRONO K

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
- 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 fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 01
(1) Agents liants chimiques pour les industries des revêtements de sol, des parements muraux, 
des parements de plafonds et du meuble, agents liants chimiques pour l'industrie de la 
construction, résines artificielles à l'état brut, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs 
pour les industries des revêtements de sol, des parements muraux, des parements de plafonds et 
du meuble, adhésifs pour la fabrication de revêtements de sol, de parements muraux, de 
parements de plafonds et de mobilier, adhésifs de contact pour le bois, colle à bois à usage 
industriel, polymères comme agents de revêtement pour le papier, colles pour revêtements de sol, 
colles pour parements et revêtements muraux, colles pour parements de plafond, agents 
stabilisateurs chimiques pour planchers, murs et revêtements de plafond, résines de mélamine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795031&extension=00
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agents liants pour bois composite, colles pour panneaux de bois composite, adhésifs pour 
panneaux de particules, mélamine, colle pour revêtements de sol, adhésifs pour revêtements 
muraux, colles pour revêtements muraux, colles pour carreaux de sol, colles pour carreaux de 
plafond et muraux.

 Classe 02
(2) Colorants pour résine artificielle; revêtements pour le bois (peintures), revêtements pour le 
bois, en l'occurrence peintures, vernis et glacis (peintures et laques), diluants pour laques, laques 
pour enduire le bois, diluants pour laques, produits de préservation du bois; mordants pour le bois, 
agents colorants pour la fabrication de produits du bois, pigments de couleur pour la fabrication de 
mobilier, pigments de couleur pour la fabrication de panneaux de bois, résines naturelles à l'état 
brut, pigments organiques, peintures transparentes, huiles et laques pour surfaces en bois, 
peintures pour le traitement de revêtements de sol, laques pour le traitement des revêtements de 
sol, peintures, huiles, teintures et laques pour la préservation du bois, produits antirouille et de 
préservation du bois, produits de préservation du bois, teintures à bois, produits de préservation 
de clôtures en bois, produits de préservation du bois pour l'extérieur, peintures d'extérieur, pour 
revêtements muraux et pour mobilier, peintures d'intérieur, peintures pour la maçonnerie.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément emballages pour bois composite; imprimés, nommément catalogues, dépliants, 
encarts, listes de prix, brochures publicitaires, papier à lettres, cartes professionnelles, blocs-notes 
et cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme 
matériel d'emballage, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique 
pour l'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, feuilles en caoutchouc 
pour l'emballage, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, mousse d'emballage en 
feuilles, mousse moulée pour l'emballage, laine de verre pour l'isolation, fibres de verre pour 
l'isolation, mousse isolante pour la construction, feuilles de mousse pour l'isolation de bâtiments, 
isolants en fibres de verre, matériaux de construction de bois, de fibre et de polymère pour 
l'isolation et l'insonorisation, matériaux de construction de bois et de plastique pour l'isolation et 
l'insonorisation, panneaux de bois composite et matelas d'isolation acoustique, panneaux en bois, 
laminés, en plastique, en PVC, en polystyrène, en mousse, en coton, recouverts de tissu, 
recouverts de tissu indéchirable et en écorce de bois, écrans acoustiques pour l'insonorisation; 
rembourrage en composite bois-plastique et en composite pierre-plastique pour l'industrie de la 
construction.

 Classe 19
(5) Produits structuraux (pour la construction) faits avec du bois d'oeuvre, nommément charpentes 
en bois préfabriquées pour planchers, murs et toitures; bois d'oeuvre lamellé-collé, bois d'oeuvre 
lamellé-collé à surfaces laquées, bois composite; panneaux et rembourrage moulé, autres qu'en 
métal, pour la construction; panneaux de bois, rembourrage de bois moulé, panneaux et 
rembourrage moulé en bois composite, panneaux de bois composite et rembourrage moulé avec 
couches de protection en bois de placage, lambris de bois, bois moulable, tasseaux de bois, bois 
lamellé-collé, bois multicouche, bois traité, lambris de bois faits à partir de copeaux de bois, 
panneaux de fibres, béton préfabriqué, structure composite (structure sandwich), panneaux de 
ciment et panneaux de polystyrène expansé pour l'industrie de la construction, panneaux de fibres 
faits d'un mélange de bois, de bois composite, de plastique, de composite bois-plastique et de 
composite pierre-plastique, pour l'industrie de la construction et l'industrie du meuble; matériaux 
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composites bois-plastique pour la construction et matériaux composites en fibres de bois et 
polymère pour la construction; panneaux de particules, panneaux de particules plaqués, panneaux 
de particules stratifiés, panneaux de particules et rembourrage moulé pour la construction, 
panneaux de particules, panneaux de particules et rembourrage moulé résistants au feu pour la 
construction; panneaux de particules minces, panneaux de fibres, feuilles de bois ondulées 
moulées et formées, pour la construction, panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres faits de 
fibres de bois liées à de la résine et à des morceaux de panneaux de particules, panneaux de 
fibres laminés et panneaux à copeaux orientés; panneaux de fibres à densité moyenne; panneaux 
de fibres haute densité; panneaux de particules de bois avec pli central en bambou, revêtements 
de sol, revêtements muraux, ainsi que bambou, bois et parquet, carreaux de céramique, pierre 
naturelle, gypse, liège, plastique et planches de vinyle (revêtements de sol) pour la construction; 
revêtements de sol en bois, parquet et lames de parquet, parquet de bois, parquet en liège; 
parquet de bois, notamment avec pli central en bois composite; papier et panneaux de fibres de 
papier pour la construction, nommément avec papier imprégné de résine artificielle pour stratifiés 
et panneaux de bois stratifiés; bois; lames de plancher en bois d'oeuvre, poutres en bois, madriers 
en bois, panneaux en bois, portes en bois, placages de bois, bois composite ou plastique ou 
mélanges de ces matériaux pour revêtements de sol, revêtements muraux, et revêtements de 
plafond, autres qu'en métal, planches de bois, placages de bois, revêtements de sol pour 
terrasses, carreaux de sol, autres qu'en métal, panneaux de plâtre (gypse), panneaux de pâte de 
bois pour la construction, panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois, 
panneaux de particules, planches de bois dur, panneaux de plâtre, panneaux de pâte de bois pour 
la construction, madriers de bois pour la construction, panneaux de particules de bois pour la 
construction, bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; contreplaqué; bois de construction, 
bois d'oeuvre de construction, bois de sciage, bois d'oeuvre profilé, bois de charpente, bois 
d'oeuvre partiellement traité, panneaux de bois d'oeuvre, bois moulable, bois mi-ouvré; remises en 
vinyle, remises de jardin en bois, remises en bois, matériel d'assemblage de remises de jardin en 
bois, matériel d'assemblage de remises non métalliques, remises de jardin en composite bois-
plastique, matériel d'assemblage de remises de jardin en composite bois-plastique, portes 
coulissantes en vinyle, portes en vinyle.

 Classe 20
(6) Produits pour la décoration de mobilier et la décoration intérieure, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs, cadres 
pour photos, panneaux de fibres, panneaux de particules comme pièces de mobilier, panneaux de 
fibres, panneaux de particules de bois et panneaux de particules en composites plastique-bois, 
avec surfaces en mélamine comme pièces de mobilier; plans de travail (mobilier), tablettes en bois 
(mobilier), bandes de protection de bordures en plastique extrudé pour mobilier, dispositifs de 
protection de bordures en plastique, bordures en plastique pour mobilier, bordures en plastique 
pour tablettes, bandes de chant décoratives en bois pour mobilier, bandes de chant décoratives en 
plastique pour meubles encastrés, palettes en bois, palettes de contreplaqué, palettes de 
manutention en carton ondulé, palettes de bois aggloméré, palettes en plastique.

 Classe 27
(7) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en papier, 
revêtements de sol en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en tissu, 
revêtements de sol en liège et revêtements de sol en bois, revêtements muraux en tissu, 
décorations en papier, vinyle, plastique, linoléum et caoutchouc pour les murs et les plafonds, 
revêtements muraux autres qu'en tissu et décorations murales en papier, plastique ou caoutchouc, 
revêtements muraux et revêtements de plafond, papiers peints, à savoir revêtements muraux et 
revêtements de plafonds décoratifs adhésifs, papier peint en vinyle, tapis en vinyle, tapis en 
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papier, tapis en plastique, tapis en caoutchouc, tapis en tissu, ainsi que linoléum, papier, liège, 
caoutchouc et plastique pour utilisation sur les planchers, les murs et les plafonds.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration des ventes et le 
regroupement de programmes incitatifs promotionnels, services de vente au détail de revêtements 
de sol, de revêtements muraux, de revêtements, de mobilier et de produits pour la décoration 
intérieure.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, services de location de biens immobiliers, gestion immobilière, location 
de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction; réparation, nommément réparation et rénovation de planchers en bois, de 
plafonds en bois, de murs en bois, de portes en bois, de fenêtres à cadres en bois, d'assemblages 
de planchers, de revêtements muraux, de revêtements, de mobilier et de produits pour la 
décoration intérieure et les maisons préfabriquées, travaux de construction pour la création de 
revêtements de sol, de revêtements muraux, de revêtements, de mobilier et de produits pour la 
décoration intérieure et les maisons préfabriquées; supervision de travaux de construction.

Classe 40
(4) Travail du bois.

Classe 42
(5) Architecture; conception, planification et génie ayant trait à des projets de construction, 
services de génie mécanique, consultation et recherche dans le domaine du génie mécanique, 
élaboration de projets de construction; conception, essai et développement de produits pour des 
tiers dans le domaine du génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2016 sous le No. 30 2015 062 907 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 1,795,583  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOONO GROUP LIMITED, 2 Pompallier 
Terrace, Ponsonby, 1011, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOONO
Produits
(1) Désinfectants tout usage; produits pour détruire les germes, nommément germicides et 
assainissants tout usage; produits germicides à usage personnel, nommément savon 
antibactérien, gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool et lingettes 
désinfectantes jetables.

(2) Germicides; bactéricides.

(3) Produits désinfectants antiviraux et antifongiques pour la peau en vaporisateur à usage 
personnel.

(4) Désinfectants pour les mains; assainisseurs d'air; désinfectants pour surfaces; désinfectants 
pour vêtements; désinfectants pour chaussures. .

(5) Fongicides.

(6) Inhibiteurs de moisissures pour traiter le développement de moisissures à l'intérieur et autour 
de bâtiments commerciaux et résidentiels et revêtements antimicrobiens pour traiter le 
développement de moisissures, de bactéries et de champignons sur diverses surfaces, 
nommément microbicides.

(7) Désodorisants.

(8) Propulseurs d'aérosol.

(9) Déodorants à usage personnel.

(10) Produits antiacnéiques, nommément produits pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 juin 2009 sous le No. 800917 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,159  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

ScanNCut
Produits

 Classe 07
(1) Machine à lier les tissus; machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques 
pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de 
métal et de feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces connexes; machines à fabriquer les pâtes et 
le papier et à transformer le papier; gaufreuses à papier; gaufreuses à tôle; machines d'impression 
et de reliure; machines de traitement de plastiques; machines pour la fabrication de produits 
d'artisanat et de couture en caoutchouc.

(2) Lames pour machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques pour la 
coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et de 
feuilles de caoutchouc; spatules pour machines de coupe, à savoir articles de papeterie; supports 
de lame pour machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques pour la coupe 
de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et de 
feuilles de caoutchouc.

 Classe 09
(3) Numériseurs; programmes informatiques téléchargeables et non téléchargeables pour la 
conception, la création et la production d'articles d'artisanat; logiciels pour la commande de 
machines de coupe électroniques et d'organes de coupe électroniques pour la coupe de surfaces 
textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et de feuilles de 
caoutchouc; supports préenregistrés électroniques et numériques, nommément DVD, CD, cartes 
mémoire et clés USB contenant des logiciels pour la conception, la création et la production de 
produits d'artisanat; fichiers d'images téléchargeables; DVD, CD, cartes mémoire et clés USB 
préenregistrés contenant des fichiers d'images informatisées, des textes, des messages, des 
photos et des fichiers vidéo pour utilisation dans le domaine de l'artisanat; publications 
électroniques dans le domaine de l'artisanat; supports de données magnétiques, nommément 
disques durs et disques magnétiques contenant des logiciels pour la conception, la création et la 
production d'articles d'artisanat, de fichiers d'images informatisées, de textes, de messages, de 
photos et de fichiers vidéo pour utilisation dans le domaine de l'artisanat.

 Classe 16
(4) Papier; patrons en papier; craie de tailleur; sceaux de papeterie; timbres en caoutchouc; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; étiquettes, nommément étiquettes en papier et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796159&extension=00
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étiquettes en plastique; stylos; tapis de coupe (pour machines de coupe); autocollants et 
transferts; coupe-papier.

 Classe 24
(5) Tissus thermocollants.

 Classe 26
(6) Paillettes pour vêtements; perles, non conçues pour la confection de bijoux, nommément 
perles pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; strass pour la mercerie; strass pour 
l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (2), (4), (5); novembre 2013 en liaison avec les produits 
(3); août 2014 en liaison avec les produits (6).
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  N  de la demandeo 1,796,640  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWI, INC., 250 Parkway Drive, Suite 270, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N S W E

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Gouttes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris 
clair, le gris foncé, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une boussole bleue stylisée divisée en quatre sections par quatre rayons 
gris clair et gris foncé et entourée d'une bordure circulaire également gris clair et gris foncé. À 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796640&extension=00
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l'extrémité des rayons se trouvent les lettres N, E, S et W en majuscules noires. La section 
supérieure gauche de la boussole contient un soleil bleu et blanc stylisé entre les lettres W et N, la 
section supérieure droite contient des gouttes d'eau bleu et blanc stylisées entre les lettres N et E, 
la section inférieure droite contient des vagues bleu et blanc stylisées entre les lettres E et S, et la 
section inférieure gauche contient un flocon de neige bleu et blanc stylisé entre les lettres S et W.

Produits

 Classe 11
(1) Housses pour accessoires de véhicule de plaisance, nommément housses ajustées pour 
climatiseurs.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour véhicules de plaisance; housses pour accessoires de véhicule de 
plaisance, nommément couvre-réservoirs de gaz propane ajustés, housses de roues et housses 
pour pneus de secours ajustées, couvre-pare-brise ajustés, housses de rétroviseurs extérieurs 
ajustées, housses pour essuie-glace ajustées; cache-roues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127530 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,362,472 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,072  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaaPii Design Oy, Riipantie 64, 68410 
Alaveteli, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAAPII AA

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits
(1) Biberons.

(2) Livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; reproductions graphiques; carnets; papier; 
publications imprimées, nommément livrets et livres dans le domaine de la mode, des tissus, des 
jeux, des jouets et des articles de couture ainsi que des produits textiles; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; 
patrons pour la couture; papier d'emballage-cadeau.

(3) Supports, autres qu'en métal précieux, nommément présentoirs, étagères de rangement, porte-
chaussures et supports à serviettes.

(4) Vaisselle; ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine; plateaux de service; 
bocaux; boîtes à lunch; bouteilles et bouillottes, nommément bouillottes, bouteilles en plastique et 
bouteilles d'eau; brosses à dents; contenants pour brosses à dents; brosses, nommément brosses 
à cheveux; ustensiles de cuisson au four; bocaux; anneaux à serviettes; papier peint en tissu.

(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus, mouchoirs en tissu, rubans en tissu, nappes en 
tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants et 
tissus pour mobilier; tissus à la pièce imprimés, nommément rideaux, serviettes en tissu, 
décorations murales en tissu, banderoles en tissu et sous-verres en tissu; tricots; tissus pour 
vêtements, nommément tissu de coton, tissu de denim, tissus en matières synthétiques, jersey 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797072&extension=00
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pour vêtements, tissus de lin et étoffe textile; tissus en coton, non conçus pour l'isolation, 
nommément canevas à broderie, tissu de denim et flanelle; tissus en fibres naturelles, non conçus 
pour l'isolation, nommément tissu de soie, tissus en fil de laine, tissu de chanvre, tissus de lin et 
tissu de coton; couvre-lits; dessus de table, nommément nappes autres qu'en papier et dessus de 
table en plastique; textiles, nommément linge de maison; rideaux; serviettes, débarbouillettes 
et essuie-mains, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu et essuie-mains; décorations murales en tissu.

(6) Vêtements de plage, nommément caleçons de bain, maillots de bain et cache-maillots; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; chaussures; 
tricots, nommément hauts en tricot, bas en tricot, chemises en tricot et robes en tricot; gants; 
chapeaux; jerseys, nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots d'équipe; 
salopettes; foulards; chaussettes; sandales; pyjamas; chemises; tee-shirts; pantalons; sous-
vêtements; layette.

(7) Vêtements de plage, nommément caleçons de bain, maillots de bain et cache-maillots, tous les 
produits susmentionnés étant pour les femmes et les enfants seulement; manteaux pour femmes 
et enfants seulement; robes pour femmes et enfants seulement; articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour enfants; chaussures pour femmes et enfants seulement; tricots, 
nommément hauts en tricot, bas en tricot, chemises en tricot et robes en tricot, tous les produits 
susmentionnés étant pour les femmes et les enfants seulement; gants pour femmes et enfants 
seulement; chapeaux pour femmes et enfants seulement; jerseys, nommément maillots sans 
manches, maillots de sport et maillots d'équipe, tous les produits susmentionnés étant pour les 
femmes et les enfants seulement; salopettes pour femmes et enfants seulement; foulards pour 
femmes et enfants seulement; chaussettes pour femmes et enfants seulement; sandales pour 
femmes et enfants seulement; pyjamas pour femmes et enfants seulement; chemises pour 
femmes et enfants seulement; tee-shirts pour femmes et enfants seulement; pantalons pour 
femmes et enfants seulement; sous-vêtements pour femmes et enfants seulement; layette pour 
femmes et enfants seulement.

(8) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de 
cartes, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets pour animaux de 
compagnie et poupées ainsi qu'accessoires connexes; décorations pour arbres de Noël.

SERVICES
Services de revente et de vente en gros des produits suivants : vêtements, accessoires, 
nommément accessoires pour cheveux, bijoux, lunettes de soleil, chapeaux de mode, sacs à 
main, chaussures, tissus, nommément étoffe textile, mouchoirs en tissu, rubans en tissu, nappes 
en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour 
articles chaussants et tissus pour mobilier ainsi que tissus, nommément tissus de coton, tissus à 
usage textile, feutre et tissus non tissés, tissus d'ameublement, tissus de tricot, tissus de lin, tissu 
de nylon, tissu de polyester, tissus de soie, étoffe textile et tissus de lainage, ainsi qu'articles de 
couture, nommément nécessaires de couture, imprimés, nommément magazines et livres, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés et jouets; services de vente au moyen de 
réseaux informatiques et du commerce électronique des produits suivants : vêtements, 
accessoires, nommément accessoires pour cheveux, bijoux, lunettes de soleil, chapeaux de 
mode, sacs à main, chaussures, tissus, nommément étoffe textile, mouchoirs en tissu, rubans en 
tissu, nappes en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, 
textiles pour articles chaussants et tissus pour mobilier ainsi que tissus, nommément tissus de 
coton, tissu à usage textile, feutre et tissus non tissés, tissus d'ameublement, tissus de tricot, 
tissus de lin, tissu de nylon, tissu de polyester, tissus de soie, étoffe textile et tissus de lainage, 
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ainsi qu'articles de couture, nommément nécessaires de couture, imprimés, nommément 
magazines et livres ainsi que jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés et 
jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juillet 2016, demande no: 015670797 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 mars 2017 sous le No. 015670797 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,083  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaaPii Design Oy, Riipantie 64, 68410 
Alaveteli, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAAPII
Produits
(1) Biberons.

(2) Livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; reproductions graphiques; carnets; papier; 
publications imprimées, nommément livrets et livres dans le domaine de la mode, des tissus, des 
jeux, des jouets et des articles de couture ainsi que des produits textiles; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; 
patrons pour la couture; papier d'emballage-cadeau.

(3) Supports, autres qu'en métal précieux, nommément présentoirs, étagères de rangement, porte-
chaussures et supports à serviettes.

(4) Vaisselle; ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine; plateaux de service; 
bocaux; boîtes à lunch; bouteilles et bouillottes, nommément bouillottes, bouteilles en plastique et 
bouteilles d'eau; brosses à dents; contenants pour brosses à dents; brosses, nommément brosses 
à cheveux; ustensiles de cuisson au four; bocaux; anneaux à serviettes; papier peint en tissu.

(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus, mouchoirs en tissu, rubans en tissu, nappes en 
tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants et 
tissus pour mobilier; tissus à la pièce imprimés, nommément rideaux, serviettes en tissu, 
décorations murales en tissu, banderoles en tissu et sous-verres en tissu; tricots; tissus pour 
vêtements, nommément tissu de coton, tissu de denim, tissus en matières synthétiques, jersey 
pour vêtements, tissus de lin et étoffe textile; tissus en coton, non conçus pour l'isolation, 
nommément canevas à broderie, tissu de denim et flanelle; tissus en fibres naturelles, non conçus 
pour l'isolation, nommément tissu de soie, tissus en fil de laine, tissu de chanvre, tissus de lin et 
tissu de coton; couvre-lits; dessus de table, nommément nappes autres qu'en papier et dessus de 
table en plastique; textiles, nommément linge de maison; rideaux; serviettes, débarbouillettes 
et essuie-mains, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu et essuie-mains; décorations murales en tissu.

(6) Vêtements de plage, nommément caleçons de bain, maillots de bain et cache-maillots; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; chaussures; 
tricots, nommément hauts en tricot, bas en tricot, chemises en tricot et robes en tricot; gants; 
chapeaux; jerseys, nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots d'équipe; 
salopettes; foulards; chaussettes; sandales; pyjamas; chemises; tee-shirts; pantalons; sous-
vêtements; layette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797083&extension=00
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(7) Vêtements de plage, nommément caleçons de bain, maillots de bain et cache-maillots, tous les 
produits susmentionnés étant pour les femmes et les enfants seulement; manteaux pour femmes 
et enfants seulement; robes pour femmes et enfants seulement; articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour enfants; chaussures pour femmes et enfants seulement; tricots, 
nommément hauts en tricot, bas en tricot, chemises en tricot et robes en tricot, tous les produits 
susmentionnés étant pour les femmes et les enfants seulement; gants pour femmes et enfants 
seulement; chapeaux pour femmes et enfants seulement; jerseys, nommément maillots sans 
manches, maillots de sport et maillots d'équipe, tous les produits susmentionnés étant pour les 
femmes et les enfants seulement; salopettes pour femmes et enfants seulement; foulards pour 
femmes et enfants seulement; chaussettes pour femmes et enfants seulement; sandales pour 
femmes et enfants seulement; pyjamas pour femmes et enfants seulement; chemises pour 
femmes et enfants seulement; tee-shirts pour femmes et enfants seulement; pantalons pour 
femmes et enfants seulement; sous-vêtements pour femmes et enfants seulement; layette pour 
femmes et enfants seulement.

(8) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de 
cartes, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets pour animaux de 
compagnie et poupées ainsi qu'accessoires connexes; décorations pour arbres de Noël.

SERVICES
Services de revente et de vente en gros des produits suivants : vêtements, accessoires, 
nommément accessoires pour cheveux, bijoux, lunettes de soleil, chapeaux de mode, sacs à 
main, chaussures, tissus, nommément étoffe textile, mouchoirs en tissu, rubans en tissu, nappes 
en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, textiles pour 
articles chaussants et tissus pour mobilier ainsi que tissus, nommément tissus de coton, tissus à 
usage textile, feutre et tissus non tissés, tissus d'ameublement, tissus de tricot, tissus de lin, tissu 
de nylon, tissu de polyester, tissus de soie, étoffe textile et tissus de lainage, ainsi qu'articles de 
couture, nommément nécessaires de couture, imprimés, nommément magazines et livres, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés et jouets; services de vente au moyen de 
réseaux informatiques et du commerce électronique des produits suivants : vêtements, 
accessoires, nommément accessoires pour cheveux, bijoux, lunettes de soleil, chapeaux de 
mode, sacs à main, chaussures, tissus, nommément étoffe textile, mouchoirs en tissu, rubans en 
tissu, nappes en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, 
textiles pour articles chaussants et tissus pour mobilier ainsi que tissus, nommément tissus de 
coton, tissu à usage textile, feutre et tissus non tissés, tissus d'ameublement, tissus de tricot, 
tissus de lin, tissu de nylon, tissu de polyester, tissus de soie, étoffe textile et tissus de lainage, 
ainsi qu'articles de couture, nommément nécessaires de couture, imprimés, nommément 
magazines et livres ainsi que jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés et 
jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juillet 2016, demande no: 015670789 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 10 mars 2017 sous le No. 015670789 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,258  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT Electronics Kabushiki Kaisha, also trading 
as NTT Electronics Corporation, 1-1-32 Shin-
urashimacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLADEDESIGNSUITE

Produits
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs cohérents 
numériques, modulateurs optiques, circuits optiques et puces à semi-conducteurs, amplificateurs 
optiques, coupleurs optiques, commutateurs optiques, réseaux optiques, pilotes optiques, cartes 
de circuits imprimés de référence, puces laser, coupleurs de pompe et de signaux, lasers à 
pompe, interféromètres, réseaux de miroirs sur fibre, réseaux de Bragg sur fibre, suppresseurs de 
mode de gaine, diviseurs et dérivations de fréquences, photodétecteurs, photocoupleurs, 
atténuateurs optiques, circulateurs optiques, polariseurs optiques, filtres optiques, guides d'ondes, 
multiplexeurs en longueur d'onde, multiplexeurs d'insertion-extraction optiques, dispositifs de 
surveillance des canaux optiques; logiciels pour la conception et le développement assistés par 
ordinateur de produits utilisés dans le domaine des télécommunications optiques; logiciels pour la 
commande d'émetteurs-récepteurs cohérents numériques et la surveillance de leur 
fonctionnement; logiciels pour l'exécution de fonctions de traitement de signaux numériques; 
trousses de développement de matériel dans le domaine des communications optiques, 
nommément de cartes de circuits imprimés de référence et de logiciels, nommément trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) pour aider les développeurs de logiciels à créer du 
code dans le domaine des communications optiques.

SERVICES
Location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juillet 2016, demande no: 2016-081386 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=1797258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,503  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEF SOFTWARE, INC., 619 Western 
Avenue, Suite 400, Seattle, WA 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITAT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour infrastructures informatiques, y compris logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques, 
nommément des services applicatifs Web, des services d'exploitation, des serveurs de base de 
données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des 
applications logicielles, des images de machine virtuelle, des appareils virtuels, des dispositifs de 
stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des coupe-feu, des serveurs de noms de 
domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires; logiciels pour infrastructures 
informatiques, nommément logiciels servant à automatiser l'offre et la gestion des infrastructures 
de TI, nommément des serveurs informatiques, des commutateurs pour réseaux et des dispositifs 
de stockage, pour permettre aux clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques, 
nommément des services applicatifs Web, des services d'exploitation, des serveurs de base de 
données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des 
applications logicielles, des images de machine virtuelle, des appareils virtuels, des dispositifs de 
stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des coupe-feu, des serveurs de noms de 
domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, nommément cours dirigés par un instructeur, cours en ligne, séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines de la gestion de la configuration d'ordinateurs et de 
l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; cours dirigés par un instructeur, 
cours en ligne, séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la gestion de la 
configuration d'ordinateurs et de l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; 
offre de formation, nommément de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels pour 
infrastructures informatiques servant à l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur 
l'utilisation de logiciels pour infrastructures informatiques servant à l'automatisation de systèmes 
informatiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels pour infrastructures 
informatiques servant à l'automatisation de systèmes informatiques ainsi que consultation 
connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798503&extension=00
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément développement de systèmes logiciels pour permettre aux 
clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation dans les domaines du développement de systèmes logiciels 
pour permettre aux clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques ainsi que de 
l'installation et de la maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour infrastructures informatiques permettant aux clients 
de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques, nommément des services applicatifs 
Web, des services d'exploitation, des serveurs de base de données, des équilibreurs de charge, 
des ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des images de 
machine virtuelle, des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, 
des routeurs, des coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et des 
serveurs mandataires; maintenance de logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des 
infrastructures informatiques, nommément des services applicatifs Web, des services 
d'exploitation, des serveurs de base de données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs 
personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des images de machine virtuelle, 
des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des 
coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires; 
services de consultation concernant l'offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour infrastructures informatiques permettant aux clients de bâtir et de 
maintenir des infrastructures informatiques, nommément des services applicatifs Web, des 
services d'exploitation, des serveurs de base de données, des équilibreurs de charge, des 
ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des images de 
machine virtuelle, des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, 
des routeurs, des coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et des 
serveurs mandataires; services de consultation concernant la maintenance de logiciels permettant 
aux clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques, nommément des services 
applicatifs Web, des services d'exploitation, des serveurs de base de données, des équilibreurs de 
charge, des ordinateurs personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des 
images de machine virtuelle, des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques 
réseau, des routeurs, des coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et 
des serveurs mandataires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 
2016, demande no: 86947726 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2017 sous le No. 5351262 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,798,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 180

  N  de la demandeo 1,798,603  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Magazine Limited Partnership, 270 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
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

STAR-TASTIC
Produits

 Classe 16
Livres à colorier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87
/158133 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,314,846 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,762  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Technical Solutions in Scandinavia 
Aktiebolag, Krokslättsvägen 7, SE-431 67 
MÖLNDAL, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. L'image et les lettres ATS sont rouges.

Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de cartographie, nommément instruments 
électroniques utilisés pour la compilation et la préparation de cartes géographiques; capteurs 
électroniques pour déterminer la position; instruments d'arpentage électroniques et 
photographiques; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; capteurs pour la 
détermination de positions et de distances; télémètres laser; compteurs pour la mesure des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798762&extension=00
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distances; compteurs électroniques pour la mesure des distances; altimètres laser; théodolites 
pour l'arpentage; appareils de géophysique, nommément sismographes, pour la récupération et la 
consultation d'information géographique et de métadonnées connexes, nommément instruments 
pour l'enregistrement des ondes sismiques causées par des tremblements de terre, des 
explosions ou d'autres phénomènes faisant trembler la terre; réflecteurs pour télescopes; niveaux 
à lunette; instruments de mesure, nommément clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; 
détecteurs de mesure électromagnétique; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; 
sonomètres; indicateurs de niveau; théodolites de précision; systèmes de sécurité informatisés, en 
l'occurrence appareils renforcés composés de microprocesseurs ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs intégrés installés sur le terrain, montés sur de l'équipement ou porté par le personnel 
dans des sites miniers et industriels et des chantiers de construction à grande échelle pour la 
transmission sans fil de données de télémesure sur l'équipement et le personnel vers des 
installations de traitement centrales et pour la réception d'alertes de proximité automatiques 
d'autre équipement ou de personnel à des fins d'exploitation et de sécurité; télémètres pour 
appareils photo; instruments topographiques optiques pour étudier la forme et les caractéristiques 
de la surface terrestre; étiquettes électroniques pour produits; systèmes de sécurité et installations 
de surveillance électroniques pour produits, nommément étiquettes électroniques et magnétiques; 
processeurs électroniques pour la production, la mesure et l'analyse d'images, nommément 
processeurs pour analyseurs d'images électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en architecture et de conception architecturale; services de planification 
de travaux de construction de génie civil; services de génie des structures; services de génie pour 
la conception de bâtiments; services de génie pour la conception de machines utilisées pour le 
balayage de tunnels; services de consultation ayant trait au génie nucléaire; services de 
consultation technique ayant trait au génie des structures; arpentage; services d'exploration sous-
marine, nommément services d'inspection de structures géologiques sous-marines; réalisation 
d'études géologiques; offre d'études scientifiques et techniques, nommément levé marin, aérien et 
terrestre; services de conception assistée par ordinateur ayant trait à des projets de construction 
industrielle et résidentielle privée; services de génie pour la conception de bâtiments industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2016, demande no: 015201023 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 juin 2016 sous le No. 015201023 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,170  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Animal Hospital Association, 12575 
W. Bayaud Avenue, Lakewood, CO 80228, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STANDARD OF VETERINARY EXCELLENCE
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information et magazines dans les domaines de la médecine vétérinaire, des 
professionnels des soins vétérinaires, de la santé et du bien-être des animaux de compagnie ainsi 
que des sujets d'intérêt général pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de publications, de livres, de brochures, de 
formulaires, de CD, de DVD et de vidéos; services de marketing collectif, nommément offre d'outils 
de marketing à des fins d'utilisation par des tiers dans les domaines de la médecine vétérinaire et 
de la santé animale, pour les vétérinaires; services de concession, nommément administration 
d'un programme de réduction donnant accès à des rabais sur divers produits et services de tiers 
dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé animale, pour les vétérinaires; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des fournisseurs de soins vétérinaires 
et des professionnels des soins vétérinaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Diffusion de bulletins d'information dans les domaines de la médecine vétérinaire, des 
professionnels des soins vétérinaires, de la santé et du bien-être des animaux de compagnie ainsi 
que des sujets d'intérêt général pour les propriétaires d'animaux de compagnie par courriel; 
services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique 
offrant des journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau informatique en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2009 sous le No. 3,720,321 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=1799170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,206  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Équilibre Performance Nutrition Inc, 3-5840 
Boul Tashereau, Brossard, QUÉBEC J4W 1M6

Représentant pour signification
PME AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ DES JEUNES (SUITE 200) , 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

ÉQUILIBRE PERFORMANCE NUTRITION
Produits
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément vitamines et minéraux. Compléments 
alimentaires et aliments nutritifs pour la santé, sous forme de suppléments minéraux , boissons 
diététiques et nutritionnelles, mélanges pour substituts de repas, pour le bien- être, pour améliorer 
la performance physique et mentale, pour préparer et dynamiser les entraînements sportifs , pour 
soutenir et fournir l'endurance au cours des séances d'entraînement athlétiques et pour récupérer 
et reconstituer des séances d'entraînement athlétiques

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des cours de conditionnement physique, plans d'entraînement 
et plans alimentaires personnalisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 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=1799206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,132  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 10603 W. Sam 
Houston Parkway N., Suite 300, Houston, 
Texas 77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMDRY
Produits

 Classe 01
Additifs en poudre à base de gomme de guar pour puits de pétrole et de gaz, nommément pour la 
stimulation, la restauration, le conditionnement et le forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/948,
389 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,812  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyChelle Natural Skin Care, LLC, DBA 
MyChelle Dermaceuticals LLC, 1301 Courtesy 
Road, Louisville, CO 80027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCHELLE DERMACEUTICALS SKIN BEAUTY 
BAR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes cosmétiques, produits solaires non médicamenteux, écrans solaires en 
crème, produits de soins personnels, nommément nettoyants pour le visage, masques pour le 
visage, exfoliants pour le visage, produits pour le visage en atomiseur non médicamenteux, 
crèmes pour le visage, produits gommants non médicamenteux pour le visage, désincrustants 
pour le visage, toniques pour le visage, sérums non médicamenteux pour la peau, masques pour 
la peau, désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants pour la peau et baumes à 
lèvres; produits cosmétiques de bronzage; produits autobronzants; lingettes humides à usage 
cosmétique, nommément tampons clarifiants pour la peau; nécessaires et ensembles-cadeaux 
composés de cosmétiques et de produits de soins de la peau non médicamenteux.

SERVICES

Classe 44
Consultation interactive et en ligne sur la beauté et les soins de la peau et services d'esthétique 
pour la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins 
personnels et de produits de bain, pour le corps et de beauté; analyse cosmétique, nommément 
services d'analyse du teint de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/944,
568 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,191  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZDR Wolfe Co. Apparel and Goods Inc., 1470 
Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO 
L5H 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFE CO. APPAREL AND GOODS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; cordons de lunettes.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément porte-monnaie, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs à main, 
sacs messagers, bagages, sacs d'école, sangles en cuir et portefeuilles, sauf les sacs pour 
appareils photo et caméras et les sacs pour gadgets d'appareil photo et de caméra.

 Classe 24
(4) Couvertures de pique-nique, jetés, couvertures en laine et couvertures de voyage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802191&extension=00
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chemises à manches longues, 
tuques, chandails à capuchon, foulards, chandails à fermeture à glissière, chaussettes, pantalons 
molletonnés et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,802,622  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTA, Inc., One State Street Plaza, 25th 
Floor, New York, NY, 10004, 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

COTA HELIX
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant à contenir tous les 
renseignements sur les patients, les cliniques et les médecins qui concernent les antécédents 
médicaux de chaque patient et configurées pour le traitement électronique de l'information sur les 
soins de santé par des applications logicielles Web non téléchargeables dans le domaine de 
l'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025243 
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=1802622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,627  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTA, Inc., One State Street Plaza, 25th 
Floor, New York, NY, 10004, 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

COTA CORTEX
SERVICES

Classe 35
Services d'analyse de données commerciales dans les domaines des fournisseurs de soins de 
santé, des payeurs et des entreprises de sciences biologiques, à savoir offre d'utilisation 
temporaire en ligne d'un programme informatique non téléchargeable pour l'analyse des rapports 
types et des rapports personnalisés qui répondent aux besoins des clients et l'offre d'information 
aux fournisseurs de soins de santé, aux payeurs et aux entreprises de sciences biologiques pour 
la détection et la réduction des variations dans les soins aux patients à des fins d'amélioration de 
la qualité et de réduction des coûts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025260 
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=1802627&extension=00


  1,803,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 191

  N  de la demandeo 1,803,138  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

AQUAVIL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses en 
aquaculture, nommément vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,947  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., 
LTD., JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI'AN 
ECONOMIC AND, TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, XI'AN 710200, 
SHAANXI, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQ S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 12
Aéronefs; navires; véhicules ferroviaires; voitures; automobiles; châssis de véhicule; moteurs pour 
véhicules terrestres; trains de roulement pour véhicules; carrosseries d'automobile; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; vélos; chariots porte-poche; pneus de véhicule; bateaux; motos; 
sièges de véhicule; camions; voitures sport; véhicules tout-terrain; autocaravanes; dévidoirs 
mobiles; camions d'incendie; remorques, nommément remorques de vélo, semi-remorques à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803947&extension=00
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marchandises; semi-remorques; chariots de nettoyage; véhicules militaires pour le transport; 
bétonnières; fourgons (véhicules); autobus; châssis d'automobile; roues d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; planification de publicité; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation d'aéronefs, de navires, de véhicules ferroviaires et 
de voitures; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; aide à la gestion des affaires; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'information dans des bases de données; comptabilité.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service pour véhicules; lavage de 
véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; cirage de 
véhicules; rechapage de pneus; lubrification de véhicules [graissage]; traitement antirouille; 
construction d'usines; services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants 
électriques de moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,804,375  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., 8750 N. 
Central Expressway, Suite 1200, Dallas, TX 
75231, 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

TOPGOLF
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux vidéo; économiseurs d'écran, fichiers de musique téléchargeables, images 
numériques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs d'action réelle 
téléchargeables, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux; CD-ROM, cartes USB et 
disques à mémoire flash préenregistrés contenant des nouvelles et des opinions sur le sport, les 
jeux vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que 
des nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les 
domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma, la 
littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que des nouvelles et des opinions sur 
l'actualité et la culture populaire; applications logicielles pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs portables 
permettant de consulter des magazines et des sites Web portant sur le golf, la musique, le cinéma, 
les jeux vidéo et des évènements locaux ayant trait au golf; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, bulletins d'information, périodiques, livrets, livres, 
magazines, affiches et guides dans les domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les 
jeux vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que 
des nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'équipement de sport.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804375&extension=00
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(2) Services médiatiques et de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
de radio et de télévision, de jeux vidéo, de musique et de vidéos dans les domaines des jeux vidéo 
et des jeux informatiques; services liés aux concerts; réservation de concerts; organisation et 
tenue de concerts; diffusion d'information sur Internet dans les domaines des nouvelles et des 
opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma et la littérature, ainsi que des 
nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; offre de vidéos non téléchargeables 
et d'émissions en ligne dans les domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les jeux 
vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que des 
nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre d'un site Web de jeux informatiques et 
vidéo; divertissement, à savoir tournois de golf; tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; leçons de golf; offre 
d'installations de golf; production de DVD, de CD et de cassettes vidéo présentant des nouvelles 
et des opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la 
mode et la nourriture, ainsi que des nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; 
journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des nouvelles et des opinions sur le 
sport, la musique et le cinéma et la nourriture, ainsi que des nouvelles et des opinions sur 
l'actualité et la culture populaire; carnets Web de nouvelles sur le sport; boîtes de nuit.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la mesure et 
l'analyse du mouvement d'objets mobiles dans l'industrie du sport ainsi que pour le suivi et 
l'analyse du mouvement; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour utilisation avec des animations numériques et des 
effets spéciaux sur images, des vidéos, des logiciels et une interface utilisateur graphique, de 
logiciels aidant à la conception d'équipement de golf; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179533 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 1,805,040  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un S bleu à l'intérieur d'un dessin de bulle blanche avec une bordure bleue.

Produits

 Classe 09
Logiciels de voix sur IP; logiciels de messagerie et de messagerie instantanée par Internet; 
logiciels de services de messages courts (SMS) et de services de messagerie multimédia (MMS); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805040&extension=00
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logiciels pour la communication vocale, la messagerie vocale, le renvoi automatique d'appels, les 
appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie 
instantanée, le partage d'écrans, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et l'indication 
de la présence de l'utilisateur, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant 
offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application logicielle et toutes les 
communications connexes à ces fonctions étant transmises par Internet ou par un réseau 
informatique poste à poste; logiciels de voix sur IP, d'autocommutateur privé (PBX), de réseau 
téléphonique commuté public (RTCP) et de protocole d'initiation de session (SIP); logiciels de 
communications unifiées (CU) pour la communication vocale, les appels vidéo, les 
vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la messagerie instantanée, le partage 
d'écrans et le transfert de fichiers numériques simultanés entre utilisateurs ainsi que l'indication de 
la présence de l'utilisateur, ou l'exécution simultanée d'au moins deux des fonctions de 
communication susmentionnées, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant 
offertes aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application logicielle.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléphonie Internet; services de téléphonie Internet et de vidéoconférence sur 
Internet; services de messagerie et de messagerie instantanée par Internet; services de messages 
courts (SMS) et services de messagerie multimédia (MMS) par un réseau informatique; offre de 
services de communication, y compris de communication vocale, de messagerie vocale, de renvoi 
automatique d'appels, d'appels vidéo, de vidéoconférences, de services de messages courts 
(SMS), de messagerie instantanée, de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques entre 
utilisateurs et d'indication de la présence de l'utilisateur, tous les services de communication 
susmentionnés étant offerts aux utilisateurs dans une interface utilisateur graphique d'application 
logicielle et étant tous fournis par Internet ou par un réseau informatique poste à poste; services 
de communication par protocole d'initiation de session (SIP), par voix sur IP et par 
autocommutateur privé (PBX); services de communication par voix sur IP et par réseau 
téléphonique commuté public (RTCP), services de communications unifiées (CU), nommément 
services comprenant la communication vocale, les appels vidéo, les vidéoconférences, les 
services de messages courts (SMS), le partage d'écrans et le transfert de fichiers numériques 
simultanés entre utilisateurs ainsi que l'indication de la présence de l'utilisateur, ou l'exécution 
simultanée d'au moins deux des services de communication susmentionnés, tous les services de 
communication susmentionnés étant offerts aux utilisateurs dans une interface utilisateur 
graphique de logiciel.

Classe 42
(2) Services de conception, de développement, d'installation, de mise à jour, de maintenance et 
d'offre de logiciels de communication vocale, de messagerie vocale, de renvoi automatique 
d'appels, d'appel vidéo, de vidéoconférence, de services de messages courts (SMS), de 
messagerie instantanée, de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques entre utilisateurs 
et d'indication de la présence d'utilisateurs, toutes les fonctions de communication 
susmentionnées étant offertes aux utilisateurs par une interface utilisateur graphique d'application 
logicielle, et toutes les communications connexes à ces fonctions étant transmises par Internet ou 
par un réseau informatique poste à poste; offre de logiciels en ligne pour la communication au 
moyen de protocoles d'ouverture de session (protocoles SIP); offre de logiciels en ligne de 
communication par voix sur IP et de communication par autocommutateur privé (PBX); offre de 
logiciels en ligne de communication par voix sur IP et de communication par réseau téléphonique 
commuté public (RTPC), offre de logiciels en ligne de communications unifiées (CU), nommément 
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de communication vocale, d'appel vidéo, de vidéoconférence, de messagerie vocale, de services 
de messages courts (SMS), de messagerie instantanée, de partage d'écrans, de transfert de 
fichiers numériques entre utilisateurs et d'indication de la présence d'utilisateurs simultanés ou 
d'au moins deux de ces fonctions de communication simultanées, toutes les fonctions de 
communication susmentionnées étant offertes aux utilisateurs par une interface utilisateur 
graphique d'application logicielle; offre de logiciels en ligne téléchargeables par des tiers qui 
permettent aux abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP; offre de logiciels 
en ligne téléchargeables par des tiers qui permettent aux abonnées d'utiliser des services de 
communication, à savoir la communication vocale, la messagerie vocale, le renvoi automatique 
d'appels, les appels vidéo, les vidéoconférences, les services de messages courts (SMS), la 
messagerie instantanée, le partage d'écrans, le transfert de fichiers numériques entre utilisateurs 
et l'indication de la présence d'utilisateurs, toutes les fonctions de communication susmentionnées 
étant offertes aux utilisateurs par une interface utilisateur graphique d'application logicielle, et 
toutes les communications connexes à ces services étant transmises par Internet ou par un 
réseau informatique poste à poste; services de conception, de développement, d'installation, de 
mise à jour, de maintenance et d'offre de logiciels de communication par voix sur IP par un réseau 
informatique; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et offre de 
logiciels pour des applications de communication par voix sur IP, les services de messagerie et de 
messagerie instantanée, y compris les services de messagerie vidéo par Internet; conception, 
développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels de services de messagerie et 
de messagerie instantanée; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et 
offre de logiciels de communication vocale, de messagerie vocale, de renvoi automatique 
d'appels, d'appel vidéo, de vidéoconférence, de services de messages courts (SMS), de 
messagerie instantanée, de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques entre utilisateurs 
et d'indication de la présence d'utilisateurs, toutes les fonctions de communication 
susmentionnées étant offertes aux utilisateurs par une interface utilisateur graphique d'application 
logicielle et toutes les communications connexes à ces fonctions étant transmises par Internet ou 
par un réseau informatique poste à poste; offre de logiciels téléchargeables de communication par 
voix sur IP, de communication par autocommutateur privé (PBX) et de communication au moyen 
de protocoles d'ouverture de session (protocoles SIP); offre de logiciels téléchargeables de 
communications unifiées (CU), nommément de communication vocale, d'appel vidéo, de 
vidéoconférence, de messagerie vocale, de services de messages courts (SMS), de messagerie 
instantanée, de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques entre utilisateurs et 
d'indication de la présence d'utilisateurs simultanés, ou d'au moins deux de ces fonctions de 
communication simultanées, toutes les fonctions de communication susmentionnées étant offertes 
aux utilisateurs par une interface utilisateur graphique d'application logicielle; installation, mise à 
jour, maintenance et offre de logiciels pour des applications de communication par voix sur IP, 
des services de messagerie et de messagerie instantanée, y compris des services de messagerie 
vidéo par Internet; installation, mise à jour, maintenance et offre de logiciels de communication 
vocale, de messagerie vocale, de renvoi automatique d'appels, d'appel vidéo, de vidéoconférence, 
de services de messages courts (SMS), de partage d'écrans, de transfert de fichiers numériques 
entre utilisateurs et d'indication de la présence d'utilisateurs, toutes les fonctions de 
communication susmentionnées étant offertes aux utilisateurs par une interface utilisateur 
graphique d'application logicielle, et toutes les communications connexes à ces fonctions étant 
transmises par Internet ou par un réseau informatique poste à poste; conception, développement, 
installation, mise à jour, maintenance de logiciels de services de messagerie et de messagerie 
instantanée.

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



  1,805,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 200

  N  de la demandeo 1,805,438  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masi Agricola S.p.A. e per brevità M.AGRI S.p.
A., Via Monteleone, 26 - Località Gargagnago, 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASI WINE EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Raisins (grains ou grappes)

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation dans les domaines du vin, des dégustations de vin, de 
l'investissement dans le vin, de la fabrication de vin et de l'exploitation de vignobles; activités 
culturelles dans le domaine du vin, nommément offre d'information sur l'organisation d'activités 
culturelles, de concours et de jeux; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins de 
divertissement; organisation de concours, de démonstrations, de conférences, de congrès, de 
forums, de séminaires, de colloques et d'ateliers de formation dans le domaine du vin; 
organisation de fêtes et de réceptions; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; 
offre d'installations de musée.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar à vin; cafétérias; services de traiteur; location de salles 
de réunion, de salles de conférences et de salles de réception; hôtels.

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=1805438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,439  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masi Agricola S.p.A. e per brevità M.AGRI S.p.
A., Via Monteleone, 26 - Località Gargagnago, 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASI INVESTOR CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Hommes buvant ou mangeant
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation dans les domaines du vin, des dégustations de vin, de 
l'investissement dans le vin, de la fabrication de vin et de l'exploitation de vignobles; activités 
culturelles dans le domaine du vin, nommément offre d'information sur l'organisation d'activités 
culturelles, de concours et de jeux; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins de 
divertissement; organisation de concours, de démonstrations, de conférences, de congrès, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805439&extension=00
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forums, de séminaires, de colloques et d'ateliers de formation dans le domaine du vin; 
organisation de fêtes et de réceptions; offre de salles de réception; offre de salles de congrès; 
offre d'installations de musée.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar à vin; cafétérias; services de traiteur; location de salles 
de réunion, de salles de conférences et de salles de réception; hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,480  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Developments Inc., 11 Carlaw Ave, Unit 
6, Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

KABIN STUDIO
SERVICES
Exploitation et gestion d'un espace pour ateliers, d'un bureau administratif et d'une salle de théâtre 
pour utilisation par des artistes indépendants pour la production indépendante ou en collaboration 
de numéros de théâtre multidisciplinaires, d'oeuvres d'art visuel et d'art graphique; création et 
production de pièces de théâtre multidisciplinaires, d'oeuvres d'art visuel et d'art graphique; 
organisation d'ateliers dans les domaines des pièces de théâtre multidisciplinaires, des oeuvres 
d'art visuel et de l'art graphique; production de pièces de théâtre et gestion de théâtres; services 
d'agence de recrutement et de gestion d'artistes; investissement, nommément financement et offre 
d'investissements financiers pour des pièces de théâtre multidisciplinaires, des oeuvres d'art visuel 
et de l'art graphique.

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=1805480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,483  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Developments Inc., 11 Carlaw Ave, Unit 
6, Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

KABIN
SERVICES
Exploitation et gestion d'un espace pour ateliers, d'un bureau administratif et d'une salle de théâtre 
pour utilisation par des artistes indépendants pour la production indépendante ou en collaboration 
de numéros de théâtre multidisciplinaires, d'oeuvres d'art visuel et d'art graphique; création et 
production de pièces de théâtre multidisciplinaires, d'oeuvres d'art visuel et d'art graphique; 
organisation d'ateliers dans les domaines des pièces de théâtre multidisciplinaires, des oeuvres 
d'art visuel et de l'art graphique; production de pièces de théâtre et gestion de théâtres; services 
d'agence de recrutement et de gestion d'artistes; investissement, nommément financement et offre 
d'investissements financiers pour des pièces de théâtre multidisciplinaires, des oeuvres d'art visuel 
et de l'art graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1805483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,992  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane BIDAULT, 20 rue Maizières, 21200 
BEAUNE, 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

2VYOU
Produits

 Classe 09
Caméras de surveillance, magnétoscopes, imprimantes intelligentes, imprimantes photos, 
imprimantes vidéo, imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, consoles de commande de 
caméras de surveillance; installations électriques et électroniques de surveillance, de vidéo 
surveillance et de télésurveillance, interphones, alarmes électroniques, alarmes anti-effraction; 
logiciels d'interface entre l'opérateur vidéo et le système de gestion de télésurveillance; logiciels 
enregistrés de gestion de systèmes et d'installations de vidéo surveillance et de télésurveillance 
permettant notamment la commande de caméras, la gestion de plans animés, le suivi automatique 
de mouvements, le traitement d'images, le comptage et dénombrement d'objets, la configuration 
de toutes les composantes d'un système vidéo (caméras, moniteurs, enregistrements), le 
paramétrage de programmes, un diagnostic permanent des installations concernées et une 
télémaintenance de ces installations; logiciels de connexion à distance à un système de 
télésurveillance.

SERVICES

Classe 37
(1) Pose, entretien et maintenance d'équipements et de systèmes de protection et de surveillance 
des biens et des personnes.

Classe 42
(2) Étude, conception et mise au point d'équipements et de systèmes de protection et de 
surveillance des biens et des personnes.

Classe 45
(3) Consultation aux particuliers et aux entreprises en matière d'équipements et de systèmes de 
protection et de surveillance des biens et des personnes; surveillance et protection d'immeubles, 
d'habitations, de bureaux, d'usines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805992&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 26 mai 2016, demande no: 16 4 275 253 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 1,807,423  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Croatian Canadian National Sports Center - 
Zagreb (London) Inc., 1795 Ernest Ave, P.O. 
Box 9096, London, ONTARIO N6E 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONDON &amp; ST. THOMAS CROATIA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les armoiries à 
damier croates comprennent 25 carreaux rouges et blancs en alternance, dont le premier carreau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807423&extension=00
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en haut à gauche est blanc. L'écusson est entièrement disposé sur une feuille d'érable canadienne 
rouge. Sous l'écusson se trouvent les mots bleus « LONDON & st. THOMAS CROATIA », sous 
lesquels figure un ruban rouge, blanc et bleu. Les couleurs du ruban sont les suivantes : la partie 
supérieure est rouge, la partie centrale est blanche et la partie inférieure est bleue.

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

SERVICES
Promotion du multiculturalisme auprès de la collectivité locale et au Canada pour sensibiliser le 
public et améliorer sa compréhension; promotion, préservation et renforcement de l'héritage, de la 
culture et de l'identité croates au moyen de parties de soccer, d'évènements sportifs, d'équipes de 
soccer, de festivals culturels et de festivals de musique culturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1962 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,085  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATS (UK) Limited, Tofthills Way, Midmill 
Industrial Estate, Kintore, Inverurie , 
Aberdeenshire, AB51 OQG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TECNOPLUG
Produits
Connecteurs, brides, pinces, raccords, unités de réparation, obturateurs, systèmes de lancement 
de racleur et gares de racleurs temporaires pour l'inspection des pipelines, obturateurs d'isolation, 
obturateurs d'isolation attachés et obturateurs d'isolation commandés à distance, obturateurs 
barrières internes, tous pour tubulaires et pipelines; appareils de récupération pour pipelines, 
connecteurs de pipeline sans plongeur, tous pour les industries pétrolière et gazière; équipement 
mécanique pour faciliter le maintien et la vérification de la pression dans les pipelines pour les 
industries pétrolière et gazière.

SERVICES
Location d'appareils pour pipelines, location d'obturateurs d'isolation, d'obturateurs barrières, 
d'appareils de récupération pour pipelines et de systèmes de lancement de racleur, consultation 
en génie des pipelines, consultation en conception mécanique pour pipelines, consultation en 
conception de raccords de récipient sous pression pour appareils et systèmes de pipeline dans les 
industries pétrolière et gazière, consultation en conception d'appareils de pipeline, conception et 
développement de systèmes de raccord et d'intervention pour pipelines, tous pour les industries 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 mai 2016, demande no: UK00003163326 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 05 août 2016 sous le No. UK00003163326 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=1808085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,595  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hector Hugo Vega Jimenez, 6228 St. Jacques 
St. West, Suite 324, Montreal, QUEBEC H4B 
1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVLO OVVO OLLO V L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- 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 lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Chaussures d'eau; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chaussures de plage; chaussures tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,197  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Probionase Therapies Inc., 1151 Boul Mont-
Royal, Outremont, QUEBEC H2V 2H6

Représentant pour signification
MICHAEL E. HELLER
(HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

MARQUE DE COMMERCE

PROBIONASE
Produits
Produits probiotiques, nommément préparations pharmaceutiques de cultures bactériennes pour 
application sous forme de produits de rinçage nasal pour la prévention et le traitement de la 
sinusite.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux produits probiotiques, nommément offre d'information 
sur les probiotiques et leur utilisation à des fins médicales ainsi que pour favoriser la santé et le 
bien-être; services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans le domaine des 
probiotiques et de leur utilisation pour l'irrigation et le nettoyage des voies nasales et des cavités 
sinusiennes ainsi que la prévention et le traitement de la sinusite; publication de revues, de 
dépliants et de catalogues dans le domaine des probiotiques; organisation de conférences et de 
séminaires dans les domaines des probiotiques et de leur utilisation en matière de santé et de 
bien-être.

(2) Organisation de conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines des probiotiques et 
de leur utilisation en matière de santé et de bien-être.

(3) Recherche et conception de produits de rinçage probiotiques; réalisation d'études cliniques et 
d'essais cliniques visant des produits probiotiques; recherche et conception de solutions 
d'irrigation des sinus et du nez contenant des probiotiques pour la promotion de la santé et du 
bien-être en général; recherche et conception de solutions d'irrigation des sinus et du nez 
contenant des probiotiques pour assurer la présence de bactéries utiles dans les voies nasales et 
les sinus.

(4) Offre d'un site Web interactif de médias sociaux présentant de l'information et des conseils sur 
l'utilisation de probiotiques à des fins esthétiques et pour la promotion de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,203  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Probionase Therapies Inc., 1151 Boul Mont-
Royal, Outremont, QUEBEC H2V 2H6

Représentant pour signification
MICHAEL E. HELLER
(HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

MARQUE DE COMMERCE

PROBIORINSE
Produits
Produits probiotiques, nommément préparations pharmaceutiques de cultures bactériennes pour 
application sous forme de produits de rinçage nasal pour la prévention et le traitement de la 
sinusite.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux produits probiotiques, nommément offre d'information 
sur les probiotiques et leur utilisation à des fins médicales ainsi que pour favoriser la santé et le 
bien-être; services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans le domaine des 
probiotiques et de leur utilisation pour l'irrigation et le nettoyage des voies nasales et des cavités 
sinusiennes ainsi que la prévention et le traitement de la sinusite; publication de revues, de 
dépliants et de catalogues dans le domaine des probiotiques; organisation de conférences et de 
séminaires dans les domaines des probiotiques et de leur utilisation en matière de santé et de 
bien-être.

(2) Organisation de conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines des probiotiques et 
de leur utilisation en matière de santé et de bien-être.

(3) Recherche et conception de produits de rinçage probiotiques; réalisation d'études cliniques et 
d'essais cliniques visant des produits probiotiques; recherche et conception de solutions 
d'irrigation des sinus et du nez contenant des probiotiques pour la promotion de la santé et du 
bien-être en général; recherche et conception de solutions d'irrigation des sinus et du nez 
contenant des probiotiques pour assurer la présence de bactéries utiles dans les voies nasales et 
les sinus.

(4) Offre d'un site Web interactif de médias sociaux présentant de l'information et des conseils sur 
l'utilisation de probiotiques à des fins esthétiques et pour la promotion de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,717  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileMaker, Inc., 5201 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, CA 95054, 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

FILEMAKER CLOUD
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien et de consultation techniques pour le développement d'applications Web et de base de 
données; offre d'information sur des logiciels en ligne; services d'hébergement de sites Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, l'annotation, 
la configuration et la gestion de fichiers électroniques, nommément de textes et d'images 
numériques ainsi que de fichiers audionumériques et vidéonumériques, pour la gestion de 
renseignements personnels, pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches, pour l'hébergement Web de bases de données, nommément pour l'hébergement de 
bases de données Web, pour l'automatisation de fonctions de base de données, nommément pour 
la configuration, mise à jour et le maintien de fonctions d'applications Web et de base de données 
ainsi que pour la communication et la collaboration entre utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, nommément pour l'envoi, la réception et le partage de 
documents et de fichiers électroniques, nommément de textes et d'images numériques ainsi que 
de fichiers audionumériques et vidéonumériques; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 03 juin 2016, demande no: 70372 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=1811717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,772  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. 
North River Drive, Suite 100, Spokane, WA 
99201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservations pour des hôtels, des motels et des chambres pour des 
voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056274 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,127,900 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,775  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc., 201 W. 
North River Drive, Suite 100, Spokane, WA 
99201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées GH dans un carré vert aux coins arrondis. Le blanc représente les 
zones transparentes de l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque 
de commerce.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; réservations pour des hôtels, des motels et des chambres pour des 
voyageurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811775&extension=00


  1,811,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 216

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056326 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,127,904 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,323  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Corporation, 1-3, Umeda 3-chome, 
Kita-ku, Osaka, 530-8448, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVONDALE HILLS

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
transport tout usage, sacs polochons, sacs banane, sacs de voyage, sacs de soirée, fourre-tout, 
sacs à main, sacs à bandoulière; pochettes en cuir; pochettes de taille; étuis à outils vendus vides; 
pochettes à clés; pochettes en feutre; sacs à cordon coulissant; petits sacs polyvalents japonais 
(shingen-bukuro), étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
de visite, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles.

 Classe 23
(2) Laine filée.

 Classe 24
(3) Tissus; tricots; tissus de feutre et tissus non tissés; serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu; moustiquaires; draps; couettes pour futons et 
couettes; housses de couettes pour futons et de couettes [linge de maison]; futons minces [futons 
non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes [autres qu'en papier]; tentures [rideaux épais à 
guillotine]; tapis de billard [feutrine].

 Classe 25
(4) Chemises, manteaux, chandails molletonnés, chandails, pantalons molletonnés, chaussettes, 
chapeaux, gants; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller; costumes de mascarade; vêtements de sport; 
articles chaussants spéciaux pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,437  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelhead LNG (ASLNG) Ltd., 1075 West 
Georgia Street, 22nd Floor, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

AT-SHORE LNG
Produits
Carburants, nommément gaz combustible, carburants à l'éthanol, carburant diesel et carburant au 
xylène; gaz naturel liquéfié; sous-produits chimiques dérivés du gaz naturel liquéfié, nommément 
hydrocarbures lourds produits pendant l'extraction et la production de gaz naturel liquéfié; 
méthane.

SERVICES
Services de gestion de projets, nommément services de gestion de projets pour des projets de 
construction et services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services 
de consultation, nommément services de consultation pour des projets de construction; extraction 
et production de gaz naturel liquéfié pour des tiers; transport et expédition de gaz naturel liquéfié.

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=1812437&extension=00


  1,812,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 219

  N  de la demandeo 1,812,545  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somtel Ventures Limited, C/O Alis Accountax, 
Suite 1, 81 Old Church Road, London E4 6ST, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALK REMIT
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle par l'émission et le rachat de bons, 
de bons d'échange et de points; services de réduction, nommément administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services en utilisant une carte de réduction pour les membres, ainsi qu'offre de conseils aux 
entreprises dans le domaine des services susmentionnés.

Classe 36
(2) Commandite d'évènements sociaux communautaires et offre de conseils financiers dans le 
domaine des services susmentionnés; services d'assurance et services financiers, nommément 
services de virement d'argent, services de virement électronique de fonds, services de mandats, 
services de règlement de factures, services de versement des paiements, opérations au comptant, 
opérations de change et opérations par carte de crédit et carte de débit, y compris ces services 
offerts par Internet ou par d'autres réseaux de communication électronique, ainsi qu'offre de 
conseils financiers dans le domaine des services susmentionnés; émission et rachat de bons, de 
bons d'échange et de points auprès de marchands et de détaillants, ainsi qu'offre de conseils 
financiers dans le domaine des services susmentionnés; services de cartes de crédit et services 
de cartes de paiement, ainsi qu'offre de conseils financiers dans le domaine des services 
susmentionnés; assurance, financement d'achats et baux, ainsi que services de garantie et de 
cautionnement financiers, ayant tous trait aux appareils et aux instruments de télécommunication 
et de communication, ainsi qu'offre de conseils financiers dans le domaine des services 
susmentionnés; services de paiement électronique, nommément services de virement 
électronique de fonds, services de règlement électronique de factures, services de passerelle de 
paiement, et offre d'installations d'opérations en ligne, nommément de sites Web et d'applications 
mobiles, ainsi qu'offre de conseils financiers dans le domaine des services susmentionnés; offre 
de gestion de placements et d'information sur la gestion de fonds, ainsi qu'offre de services de 
conseil en placement; administration de fondas, placement de capitaux et placements financiers, 
ainsi qu'offre de conseils financiers dans le domaine des services susmentionnés; services 
d'information et de courtage ayant trait aux valeurs mobilières, aux actions et aux obligations, ainsi 
qu'offre de conseils financiers dans le domaine des services susmentionnés; offre d'information et 
de conseils aux acheteurs potentiels de marchandises et de produits, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine de l'assurance ainsi qu'offre d'information et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812545&extension=00
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conseils financiers dans les domaines des méthodes de règlement électronique de factures et des 
options connexes qui s'offrent aux acheteurs potentiels de marchandises et de produits.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, fixe, par satellite 
et cellulaire, services de radiotéléphonie et services de communications personnelles (SCP); 
location d'appareils et d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones satellites, de téléphones 
cellulaires, de radiotéléphones et de téléphones intelligents; services de stockage et de 
transmission de messages vocaux et de messages texte par téléphone et téléphone mobile, 
services de messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie, de renvoi d'appel et 
d'enregistrement d'appels ainsi que services de courriel pour des tiers; transmission, diffusion et 
réception électroniques de contenu audio en continu et de fichiers audio préenregistrés, de vidéos 
en continu et de fichiers vidéo préenregistrés, de texte, d'images numériques, de dessins, de 
tableaux et de photos, tous dans les domaines définis par l'utilisateur, par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux poste à poste, des réseaux étendus, Internet et d'autres 
réseaux de communication électroniques, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de numéros personnels, nommément services d'attribution de numéros de téléphone 
virtuels; prêt d'appareils et d'instruments de télécommunication et de communication de rechange, 
nommément de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones satellites, de téléphones 
cellulaires, de radiotéléphones et de téléphones intelligents en cas de bris, de perte ou de vol; 
services d'accès à Internet; services de télématique sans fil, nommément localisation et repérage 
de personnes et d'objets, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de véhicules 
par des signaux satellites, des réseaux de téléphonie cellulaire et Internet; repérage de téléphones 
mobiles par des signaux satellites; localisation de téléphones mobiles par des signaux satellites; 
services de protocole pour les applications sans fil (protocole WAP), y compris les services 
utilisant une voie de communication sécurisée, nommément services de fournisseur d'accès à 
Internet; offre d'information ayant trait aux appareils et aux instruments de télécommunication et 
de communication, nommément aux téléphones, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
satellites, aux téléphones cellulaires, aux radiotéléphones, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs, aux ordinateurs portatifs, aux ordinateurs tablettes et aux assistants numériques 
personnels; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transfert électroniques de messages sous forme de textes, de fichiers audio, 
d'images numériques et de fichiers vidéo, ou d'une combinaison de ces formats, tous dans les 
domaines définis par l'utilisateur par des réseaux de télécommunication filaires et sans fil, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux poste à poste, des réseaux 
étendus, Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire; services de messagerie unifiée, 
nommément offre de logiciels pour la récupération de courriels, de télécopies et de messages 
texte par téléphone cellulaire et Internet; services de messagerie vocale; services de 
vidéoconférence; services de visiophonie; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines des services de virement numérique d'argent, des réseaux informatiques, des réseaux 
poste à poste, des réseaux étendus et d'Internet; offre d'accès électronique multiutilisateur à du 
contenu audionumérique en continu et à des fichiers audio préenregistrés, à des vidéos 
numériques en continu et à des fichiers vidéo préenregistrés ainsi qu'à des sites Web, tous dans 
les domaines définis par l'utilisateur, sur un réseau informatique, des réseaux étendus, d'Internet 
et d'autres réseaux de communication électroniques, nommément des réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de base de données de télécommunication et de communication, nommément 
pour permettre au consommateur de télécharger du contenu numérique relatif à diverses 
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informations à partir d'un réseau informatique et d'un serveur vers une base de données 
personnelle; offre d'accès à des infrastructures de télécommunication à d'autres opérateurs, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial, à des réseaux étendus, à Internet et 
à des réseaux de téléphonie cellulaire à d'autres fournisseurs de services de télécommunication; 
offre et location d'accès multiutilisateur à des bases de données dans le domaine des services de 
virement numérique d'argent et à des babillards électroniques dans le domaine des services de 
virement numérique d'argent et à des réseaux informatiques.

Classe 42
(4) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; prêt d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels de rechange, en cas de bris, de perte ou de vol. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2016, demande no: UK00003167802 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 septembre 2016 sous le No. UK00003167802 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,828  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E M Saskia Ltd, Epic Lowestoft Ltd, Allemo UK 
Ltd, Achievers of Excellence Ltd, BH Lowestoft 
Ltd, Eastpoint House, Rotterdam Road, 
LOWESTOFT, NR32 2EX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPELLER
Produits
(1) Appareils d'enseignement, nommément trousses contenant des feuilles de travail effaçables 
pouvant être essuyées et réutilisées ainsi que des modèles d'activité à utiliser avec des feuilles de 
travail effaçables pouvant être essuyées et réutilisées; marqueurs pour tableaux blancs; girouettes 
de jeu, nommément roues pour jeux de plateau; manuels contenant des instructions, des idées de 
leçon, des notes et des détails concernant des objectifs; CD éducatifs préenregistrés 
accompagnés d'instructions, d'idées de leçon, de notes et de détails concernant des objectifs dans 
le domaine de l'éducation dans les domaines des mathématiques, des langues, des sciences, du 
sport, de l'éducation physique, de l'anglais, de la géographie, de l'histoire, de la littératie, de la 
musique, de l'art, de la conception d'art graphique et de l'informatique.

(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément modèles d'activité imprimés à des fins 
éducatives dans les domaines des mathématiques, des langues, des sciences, du sport, de 
l'éducation physique, de l'anglais, de la géographie, de l'histoire, de la littératie, de la musique, de 
l'art, de la conception d'art graphique, de l'informatique, du calcul et de l'éducation dans les 
domaines de la santé personnelle et du bien-être; manuels imprimés contenant des instructions, 
des idées de leçon, des notes et des détails concernant des objectifs dans les domaines des 
mathématiques, des langues, des sciences, du sport, de l'éducation physique, de l'anglais, de la 
géographie, de l'histoire, de la littératie, de la musique, de l'art, de la conception d'art graphique, 
de l'informatique, du calcul et de l'éducation dans les domaines de la santé personnelle et du bien-
être; stylos et crayons; modèles d'activité imprimés à utiliser avec des feuilles de travail effaçables 
pouvant être essuyées et réutilisées dans les domaines des mathématiques, des langues, des 
sciences, du sport, de l'éducation physique, de l'anglais, de la géographie, de l'histoire, de la 
littératie, de la musique, de l'art, de la conception d'art graphique, de l'informatique, du calcul et de 
l'éducation dans les domaines de la santé personnelle et du bien-être; feuilles de travail effaçables 
pouvant être essuyées et réutilisées; marqueurs pour tableaux blancs; manuels contenant des 
instructions, des idées de leçon, des notes et des détails concernant des objectifs dans les 
domaines des mathématiques, des langues, des sciences, du sport, de l'éducation physique, de 
l'anglais, de la géographie, de l'histoire, de la littératie, de la musique, de l'art, de la conception 
d'art graphique, de l'informatique, du calcul et de l'éducation dans les domaines de la santé 
personnelle et du bien-être. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812828&extension=00
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(3) Jeux de plateau pédagogiques pour enfants, nommément jeux pour le développement de 
compétences, nommément de la littératie, de la numératie, de compétences pour la réalisation de 
recherches et d'expériences scientifiques, de compétences linguistiques et de compétences 
musicales, ainsi que jeux pour le développement de connaissances, nommément de 
connaissances générales, de connaissances en histoire et de connaissances en géographie; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, nommément jeux pour le développement de compétences, 
nommément de la littératie, de la numératie, de compétences pour la réalisation de recherches et 
d'expériences scientifiques, de compétences linguistiques et de compétences musicales, ainsi que 
jeux pour le développement de connaissances générales, de connaissances en histoire et de 
connaissances en géographie.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, classes, ateliers, conférences, formations, séances de 
tutorat, exposés et programmes pour le développement de compétences, nommément de la 
littératie, de la numératie, de compétences pour la réalisation de recherches et d'expériences 
scientifiques, de compétences linguistiques et de compétences en musique; services éducatifs, 
nommément cours, classes, ateliers, conférences, formations, séances de tutorat, exposés et 
programmes pour le développement de connaissances, nommément de connaissances générales, 
de connaissances en histoire et de connaissances en géographie dans les domaines des 
mathématiques, des langues, des sciences, du sport, de l'éducation physique, de l'anglais, de la 
géographie, de l'histoire, de la littératie, de la musique, de l'art, de la conception d'art graphique, 
de l'informatique, du calcul et de l'éducation dans les domaines de la santé personnelle et du bien-
être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,298  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belmont Group International, LLC Limited 
Liability Company Delaware, 16192 Coastal 
Highway, Lewes, DE 19958, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER TECH
Produits
(1) Vestes, chapeaux et gants, chaussettes, sous-vêtements, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
sport et fourre-tout, chandails, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
vêtements d'exercice, nommément tee-shirts, ensembles de jogging, shorts, soutiens-gorge de 
sport, collants, leggings, pantalons molletonnés et chandails molletonnés; vêtements d'intérieur.

(2) Range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

(3) Oreillers; coussins de siège.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 
87230180 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
novembre 2016, demande no: 87240832 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,310  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM IDENTITY, INC., 200 East Basse Road, 
Suite 100, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO PLUS
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'offre de prestations de musique et de créations orales; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, automobiles, consoles de jeu, haut-parleurs intelligents et téléviseurs qui diffusent en 
continu du contenu audio et vidéo, à savoir de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par Internet et par le Web.

SERVICES
(1) Diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
ainsi que de webémissions de divertissement et de sport par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion et de baladodiffusion numériques offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de 
contenu audio-vidéo par un réseau de communication mondial, à savoir de musique, d'émissions 
de radio, de créations orales, de bulletins de circulation automobile, de nouvelles, de reportages 
sportifs, d'émissions d'humour et de nouvelles liées à la culture populaire et au divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de la musique, du 
divertissement musical, des prestations de musique, des créations orales, des vidéos musicales, 
des extraits de film connexes, des photos, des émissions de télévision, des nouvelles, des 
webémissions de nouvelles, des entrevues et des nouvelles de divertissement dans les domaines 
de la musique et de la radio; offre de musique, de créations orales et d'information préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de communication mondial; 
lecture de musique non téléchargeable et offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
selon les préférences des consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique et de la radio.

(3) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider 
et de gérer des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la 
musique et de la radio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813310&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,552 
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 19 septembre 2017 sous le No. 5292323 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,311  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM IDENTITY, INC., 200 East Basse Road 
Suite 100, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO PREMIUM
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'offre de prestations de musique et de créations orales; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, automobiles, consoles de jeu, haut-parleurs intelligents et téléviseurs qui diffusent en 
continu du contenu audio et vidéo, à savoir de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par Internet et par le Web.

SERVICES
(1) Diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
ainsi que de webémissions de divertissement et de sport par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion et de baladodiffusion numériques offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de 
contenu audio-vidéo par un réseau de communication mondial, à savoir de musique, d'émissions 
de radio, de créations orales, de bulletins de circulation automobile, de nouvelles, de reportages 
sportifs, d'émissions d'humour et de nouvelles liées à la culture populaire et au divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de la musique, du 
divertissement musical, des prestations de musique, des créations orales, des vidéos musicales, 
des extraits de film connexes, des photos, des émissions de télévision, des nouvelles, des 
webémissions de nouvelles, des entrevues et des nouvelles de divertissement dans les domaines 
de la musique et de la radio; offre de musique, de créations orales et d'information préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de communication mondial; 
lecture de musique non téléchargeable et offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
selon les préférences des consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique et de la radio.

(3) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider 
et de gérer des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la 
musique et de la radio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813311&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,559 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,317  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM IDENTITY, INC., 200 East Basse Road, 
Suite 100, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO ALL ACCESS
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'offre de prestations de musique et de créations orales; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, automobiles, consoles de jeu, haut-parleurs intelligents et téléviseurs qui diffusent en 
continu du contenu audio et vidéo, à savoir de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par Internet et par le Web.

SERVICES
(1) Diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
ainsi que de webémissions de divertissement et de sport par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion et de baladodiffusion numériques offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de 
contenu audio-vidéo par un réseau de communication mondial, à savoir de musique, d'émissions 
de radio, de créations orales, de bulletins de circulation automobile, de nouvelles, de reportages 
sportifs, d'émissions d'humour et de nouvelles liées à la culture populaire et au divertissement.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de la musique, du 
divertissement musical, des prestations de musique, des créations orales, des vidéos musicales, 
des extraits de film connexes, des photos, des émissions de télévision, des nouvelles, des 
webémissions de nouvelles, des entrevues et des nouvelles de divertissement dans les domaines 
de la musique et de la radio; offre de musique, de créations orales et d'information préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de communication mondial; 
lecture de musique non téléchargeable et offre de musique préenregistrée non téléchargeable 
selon les préférences des consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique et de la radio.

(3) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider 
et de gérer des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la 
musique et de la radio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813317&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/180,994 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 12 décembre 2017 sous le No. 5356153 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,813,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 231

  N  de la demandeo 1,813,411  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppsforOps Pty Ltd., Mezzanine Level 201 
Miller Street, North Sydney, New South Wales 
2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPSFOROPS A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la gestion de flux de travaux et la gestion de documents; 
logiciels distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables pour la gestion de flux de travaux et 
la gestion de documents; programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne ou 
enregistrés et téléchargeables pour la gestion de flux de travaux et la gestion de documents; 
plateformes logicielles pour la gestion de flux de travaux et la gestion de documents; applications 
logicielles téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, à savoir logiciels pour la gestion de flux de travaux et la gestion de 
documents.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour faciliter, gérer, 
simplifier et automatiser les processus d'affaires; aide aux entreprises pour faciliter, gérer, 
simplifier et automatiser les processus d'affaires; services de consultation en affaires pour faciliter, 
gérer, simplifier et automatiser les processus d'affaires.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813411&extension=00
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(2) Services informatiques pour la gestion de processus d'affaires, la gestion de tâches, le suivi de 
flux de travaux, la production de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la gestion 
d'horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation de 
processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates; programmation informatique; création, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de services de logiciels-
services proposant des logiciels pour la gestion de processus d'affaires, la gestion de tâches, le 
suivi de flux de travaux, la production de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la 
gestion d'horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, 
l'automatisation de processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates; offre de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires, la gestion de tâches, le suivi de flux 
de travaux, la production de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la gestion 
d'horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation de 
processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates; offre en ligne d'applications Web pour 
la gestion de processus d'affaires, la gestion de tâches, le suivi de flux de travaux, la production 
de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la gestion d'horaires, la répartition des 
ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation de processus d'affaires et 
l'intégration de systèmes disparates; mise à jour et maintenance de logiciels; services de soutien 
informatique; services de consultation en logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour la gestion de processus d'affaires, la gestion de tâches, le suivi de flux de travaux, la 
production de rapports sur les processus, l'analyse de processus, la gestion d'horaires, la 
répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation de processus 
d'affaires et l'intégration de systèmes disparates, offre de services de conseil, d'information et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,898  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NABAIJI
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image 
nommément lecteurs MP3, écouteurs et casques d'écoute; baladeurs étanches; clés USB; 
baromètres, bouées de marquage et de signalisation, boussoles directionnelles, casques de 
protection nommément casques de protection pour le sport, ceintures d'aide à la flottabilité et de 
sauvetage, sifflets de chiens, combinaisons, gants et masques de plongée; podomètres, optique 
nommément lunettes, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles, hydromètres, hygromètres, 
jumelles, batteries pour lampes de poche, appareils respiratoires pour natation subaquatique, 
appareils photo, radeaux de survie; tubas de plongée

(2) Dispositif de protection personnelle contre les accidents nommément lunettes de protection, 
casques antichoc; bouchons d'oreilles pour la plongée, bouées de sauvetage, ceintures de 
natation, ceintures de sauvetage, gilets de natation, gilets de sauvetage, pinces nez, 
combinaisons de plongée, gants de plongée, indicateur de niveau d'eau, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, étuis à lunettes, manomètres, masques de plongée, masques de natation, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; tubas de plongée

 Classe 14
(3) Chronomètres

(4) Chronomètres

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sports

(6) Sacs de voyage; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sports

 Classe 24
(7) Linge de bain à l'exception des vêtements nommément débarbouillettes, serviettes de toilette 
en matières textiles, draps de bain, serviettes de bain

(8) Linge de bain à l'exception de l'habillement nommément débarbouillettes, serviettes de toilettes 
en matières textiles, draps de bain, serviettes de bain

 Classe 25
(9) Sous-vêtements, maillots de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain; sandales et chaussons 
de bain; jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, cravates, ceintures, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813898&extension=00
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nommément gants, vêtements imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, 
combinaisons de ski nautique, vêtements de sport; chapeaux, casquettes, chaussettes, 
pantoufles, chaussures de sport, chaussures de plage et de ski; vêtements de sport à l'exclusion 
des vêtements de plongée

(10) Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de pluie, 
vêtements tout-aller, vêtements décontractés; sous-vêtements, peignoirs de bain, maillots de bain, 
bonnets de bains; sandales et souliers de bain; vêtements imperméables nommément vestes et 
pantalons imperméables, combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
collants, chaussures de sport, de plage, de skis; vêtements pour la pratique des sports à 
l'exception de ceux pour la plongée

 Classe 28
(11) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à jouer, ensembles de jeux 
d'activités extérieures; jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets à eau, jouets en 
plastique, jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques; articles de gym et de sports à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis nommément poids pour l'exercice; cerfs-volants; 
moulinets de cerfs-volants; ballons de jeux; planches à voile; planches de surf non motorisées; 
planches utilisées dans la pratique des sports aquatiques; tubes respiratoires pour la plongée; 
balles et ballons de sport, filets pour le sport; skis nautiques, carres de skis, fixations de skis; 
palmes de natation; articles de sports et de loisirs nommément piscines; toboggans pour piscines; 
balançoires, bouées nommément bouées gonflables, bouées récréatives

(12) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à jouer, ensembles de jeux 
d'activités extérieures; jouets nommément ballons et balles de jeu, jouets à eau, jouets en 
plastique, jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques; articles de gymnastique et de 
sport à l'exception des vêtements, chaussures, tapis nommément poids pour l'exercice; planches 
à voile; planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques; 
balles et ballons de sport, filets pour les sports skis nautiques, poids et haltères conçus pour la 
pratique des exercices de gymnastique aquatique

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 juillet 2008 sous le No. 3589454 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), 
(10), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,814,112  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE ORGANDI, Société régie sous les lois 
françaises, 250BIS /2B rue du Flocon, 59200 
TOURCOING, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BONHEUR DU JOUR
Produits

 Classe 25
Vêtements nommément vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements pour femmes 
nommément vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements 
athlétiques, vêtements d'exercice, vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour la nuit, 
blouses, tuniques, Tee-shirts, robes, jupes, shorts, cardigans, pulls, chandails, pantalons, vestes, 
manteaux, maillots de bain, collants, chaussettes, foulards, cravates, gants, sous-vêtements; 
chaussures nommément chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures et bottes 
pour nourrissons, chaussures pour femmes; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, bonnets tricotés; chemises; vêtements en cuir nommément blouses, tuniques, Tee-shirts, 
robes, jupes, shorts, vestes, manteaux, pantalons, chandails; habillement nommément ceintures; 
vêtements en fourrures nommément cardigans, chandails, vestes, manteaux; habillement 
nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; 
chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; T-shirts; robes; jupes; gilets; pulls; 
pantalons; vestes; manteaux; maillots de bain; collants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2016, demande no: 16 4 313 101 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 novembre 2016 sous le No. 16 4 313 101 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,435  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEVIN JARDINE, 101-1950 Harvey Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8J8

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

MARQUE DE COMMERCE

SNORE MD
Produits
Appareils de ventilation spontanée en pression positive continue; masques de ventilation 
spontanée en pression positive continue; accessoires de ventilation spontanée avec pression 
expiratoire positive, nommément oreillers, tuyaux flexibles, crochets de support et réservoirs d'eau; 
appareils de ventilation spontanée en pression positive continue pour le diagnostic et le traitement 
de l'apnée obstructive du sommeil et des troubles du sommeil connexes; somnifère en pilules; 
pilules favorisant le sommeil; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la qualité du 
sommeil; lingettes nettoyantes et désinfectantes pour masques de ventilation spontanée en 
pression positive continue; protège-dents à usage médical; oxygène à usage médical.

SERVICES
Dépistage des apnées du sommeil; traitement des apnées du sommeil; surveillance des apnées 
du sommeil; dépistage des troubles du sommeil, services de diagnostic et de traitement; tests 
d'oxygène à domicile; spirométrie; éducation en matière de bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO); éducation en matière d'asthme; éducation en matière d'apnées du sommeil.

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=1814435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,748  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MID
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 
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ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202628 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 1,815,242  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le noir et l'orange sont revendiqués. La lettre « M » est noire, et les lettres « iD » sont orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815242&extension=00
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publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 
ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
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informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202696 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 1,815,244  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATASOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le noir, le blanc, le bleu et l'orange sont revendiqués. Le terme « DataSource » est noir, la pièce 
de casse-tête dans le coin supérieur gauche est orange, la pièce de casse-tête dans le coin 
supérieur droit est bleue, la pièce de casse-tête dans le coin inférieur gauche est bleue, la pièce 
de casse-tête dans le coin inférieur droit est orange, les contours des pièces à l'intérieur du casse-
tête sont blancs, et le motif répété en arrière-plan composé des chiffres 1 et 0 est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815244&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 
ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, événementielle et en direct, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
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offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202727 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,240  Date de production 2016-12-29
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 
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Représentant pour signification
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAFERRARI APERTA F

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APERTA est OPEN.

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules automobiles, nommément moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour véhicules terrestres et moteurs 
électriques pour voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; 
pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour 
véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour composants de voiture automobile, 
non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour véhicules; pièces d'automobile, 
nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de tableau de bord, compartiments de 
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants et housses pour compartiments à 
bagages; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de 
véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour 
sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [formées]; allume-
cigares pour automobiles; vélos; tricycles; trottinettes des neiges; traîneaux, à savoir véhicules, 
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nommément motoneiges; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins gonflables; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges de 
véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; 
landaus, à savoir landaus; poussettes.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement à pièces électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement à pièces électroniques pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; appareils de 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux 
sur téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; appareils de jeu 
automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à 
sous; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour les appareils de télévision et les écrans 
d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu 
et machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; 
matériel de jeux informatiques, nommément volants pour ordinateurs avec systèmes de 
changement de vitesses doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques contenant des disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules 
de course; silhouettes de modèles de voitures de course; répliques jouets de voitures grandeur 
réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; 
maquettes en résine montrant des scènes de course, nommément des modèles réduits de 
voitures de course jouets en résine disposés dans des scènes de course; modèles réduits de 
pilotes jouets; modèles réduits d'équipes de ravitaillement jouets; jouets de construction de 
véhicules; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; 
véhicules jouets à tirer; camions jouets avec voitures; karts à pédales pour enfants; voitures jouets 
à enfourcher pour enfants à pédales et à piles; voitures jouets pour enfants à pédales et à piles; 
karts jouets pour enfants à pédales et à piles; jouets, nommément stands de ravitaillement et 
pistes de course; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles 
jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets 
en peluche; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour 
ventilateurs; bâtons jouets pour ventilateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux 
[articles de fantaisie]; cordons jouets; bobsleighs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 juillet 2016, demande no: 302016000070666 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 1,816,362  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBRY
Produits
(1) Préparations de diagnostic pour la recherche scientifique au moyen de tests génétiques; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux.

SERVICES
Tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 
2016, demande no: 87/154,346 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 21 février 
2017 sous le No. 5,146,782 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=1816362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,379  Date de production 2016-12-30
 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

8Z PELLICLE
Produits

 Classe 20
(1) Pièces de chaises de bureau, nommément suspensions de chaise.

 Classe 24
(2) Tissus respirants pour chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande 
no: 87/214,393 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mars 2018 sous le No. 5,429,277 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,381  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHP Group, Inc., 6440 West Howard Street, 
Niles, IL 60714, 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

FIRESHOT IGNITION SYSTEM
Produits

 Classe 11
Foyers extérieurs, nommément foyers portatifs; foyers; grils, nommément grils au gaz, grils 
électriques d'intérieur et d'extérieur, grils à charbon de bois et grils de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/091,
363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,432  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2551005 Ontario Inc., 43 Canning Crescent, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1X2

MARQUE DE COMMERCE

EZLinQ
Produits
Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de 
transport, nommément logiciels pour l'envoi d'alertes électroniques contenant des pistes, des 
jumelages idéaux et des publications correspondantes ayant trait aux services et à la planification, 
nommément à la mise en relation de fournisseurs de services de transport, de camionnage et de 
transport de fret avec des entités nécessitant des services de transport, de camionnage et de 
transport de fret; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques ayant trait à 
l'organisation et à la réservation de transport, nommément aux services de camionnage et de 
transport de fret; logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour 
la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles, nommément de camions; 
logiciels pour la demande et la coordination de services de transport, nommément du transport de 
marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; logiciels pour la planification et la 
répartition automatisées de véhicules automobiles, nommément de camions; logiciel, nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs de localiser, de visualiser, de suivre et de surveiller des 
véhicules automobiles, des itinéraires de voyage et des emplacements pour le transport de 
marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; logiciels pour utilisation par des 
entreprises pour le suivi de fret, la planification d'expéditions et l'évaluations des coûts connexes 
ainsi que la gestion d'entrepôts dans les domaines de la gestion du transport et de la logistique; 
logiciels de gestion logistique pour utilisation par des entreprises pour la gestion de l'expédition, 
des itinéraires et du suivi de fret.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil, 
nommément acheminement d'appels, de messages et de notifications poussées aux fournisseurs 
de transport ainsi qu'aux clients pour la coordination de services de camionnage et de transport de 
fret; services de renseignements commerciaux et de prospection, nommément offre d'un réseau 
en ligne destiné aux fournisseurs de services de camionnage et de transport de fret permettant de 
recevoir des pistes de vente et des demandes de proposition sur un marché en ligne à des fins de 
prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour 
l'échange de services de camionnage et de transport de fret avec d'autres utilisateurs; offre de 
services d'information en ligne pour l'industrie du transport, nommément offres d'emploi, mises à 
jour sur la météo et les conditions routières ainsi que babillards en ligne; services de courtage en 
transport de fret; services d'applications logicielles mobiles de mise en relation de fournisseurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816432&extension=00
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services de transport, de camionnage et de transport de fret avec des entités nécessitant des 
services de transport, de camionnage et de transport de fret; offre de logiciels-services (SaaS) 
permettant à des tiers d'utiliser des logiciels dans le domaine du transport, nommément du 
transport de marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; offre de logiciels-
services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour la gestion des affaires dans le 
domaine du transport, nommément du transport de marchandises et de fret sur de courtes et de 
longues distances; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
pour la demande et la coordination de services de transport, nommément de transport de 
marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; services de logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles, nommément de camions; 
offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser un logiciel, nommément un 
logiciel permettant aux utilisateurs de localiser, de visualiser, de suivre et de surveiller des 
véhicules automobiles, des itinéraires de voyage et des emplacements pour le transport de 
marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; offre de logiciels-services (SaaS) 
permettant à des tiers d'utiliser des logiciels pour l'offre de services de traitement de paiements 
électroniques et de facturation pour la réservation de transport par véhicule automobile et des 
services de transport de marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; 
configuration, personnalisation, intégration, consultation, formation et soutien ayant trait au 
développement, à l'installation et à la maintenance continue de logiciels, nommément 
d'applications logicielles et de systèmes d'information dans le domaine du transport, nommément 
du transport de marchandises et de fret sur de courtes et de longues distances; services de 
gestion des affaires, nommément services de gestion logistique et de gestion du transport de fret 
pour expéditeurs, transporteurs et intermédiaires; consultation en gestion des affaires, aide à la 
gestion des affaires et planification en gestion des affaires pour entreprises d'expédition ou de 
réception de fret; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la gestion 
du transport et de la logistique; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises dans les 
domaines du transport et de la logistique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,093  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERGOTRON, INC., 1181 Trapp Road, St. Paul, 
MN 55121, 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

ANTHRO-DNA
Produits
(1) Chariots pour ordinateurs et boîtiers tours; accessoires pour postes informatiques 
ergonomiques, nommément plateaux à clavier, bras de moniteur pour ordinateurs, fixations et 
supports pour microphones, casques d'écoute, haut-parleurs et moniteurs d'ordinateur, chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones, des appareils photo et des caméras, des 
ordinateurs et des téléphones intelligents; chariots pour le rangement et la recharge de batteries 
d'ordinateurs portatifs.

(2) Postes informatiques constitués de supports de bureau, de supports muraux et de supports à 
fixer au plafond pour utilisation avec des supports fixes, inclinables et pivotants spécialement 
conçus pour les ordinateurs, les écrans et les claviers; postes informatiques muraux constitués de 
supports conçus expressément pour les ordinateurs, les écrans et les claviers; chariots pour 
boîtiers tours spécialement conçus pour les ordinateurs; bras de moniteur pour ordinateurs; 
fixations et supports spécialement conçus pour les microphones, les casques d'écoute, les haut-
parleurs et les moniteurs d'ordinateur; stations de recharge de batteries pour téléphones, appareils 
photo et caméras, ordinateurs et téléphones intelligents; chariots pour le rangement et la recharge 
de batteries d'ordinateurs portatifs; meubles d'ordinateur.

(3) Mobilier de bureau; bureaux multiplateformes; postes informatiques; postes informatiques 
muraux; postes informatiques mobiles.

(4) Mobilier de bureau; bureaux multiplateformes; postes informatiques constitués de tables de 
travail ajustables, de bureaux, de meubles à tiroirs, de tablettes et de plateaux à clavier; postes 
informatiques muraux constitués de meubles à tiroirs, de tablettes ajustables et de plateaux à 
clavier; postes informatiques mobiles constitués de bureaux à roulettes, de meubles à tiroirs, de 
tablettes et de plateaux à clavier; boîtes de rangement pour claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87
/094,278 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 
2018 sous le No. 5424172 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,116  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHT GARDEN SUPPLY
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine de la vente en gros de fournitures et d'accessoires 
d'horticulture, nommément des produits suivants : engrais, éléments nutritifs pour plantes, milieux 
de culture pour plantes, insecticides, pesticides, fongicides, graines, plateaux à graines, outils de 
jardinage à main, contenants pour plantes, attaches pour plantes, tuteurs pour plantes, contenants 
de culture en plastique, tentes de serre, pompes à eau, tubes d'irrigation, moniteurs de pH, 
testeurs de pH, pH-mètres, sondes de température, capteurs d'humidité, générateurs de dioxyde 
de carbone, appareils d'éclairage, lampes, pompes à chaleur, conditionneurs d'air, 
humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, purificateurs d'air, chronomètres numériques, 
gants de jardinage, lunettes de soleil, réflecteurs, chapeaux, tapis chauffants pour semis, tables 
pour plantes surélevées, arrosoirs, pulvérisateurs d'arrosage, buses, lances d'arrosage, boyaux 
d'arrosage, étiquettes pour plantes et ballasts pour appareils d'éclairage; services de commande 
en gros dans les domaines des produits de jardinage et des produits d'horticulture, nommément 
des produits suivants : engrais, éléments nutritifs pour plantes, milieux de culture pour plantes, 
insecticides, pesticides, fongicides, graines, plateaux à graines, outils de jardinage à main, 
contenants pour plantes, attaches pour plantes, tuteurs pour plantes, contenants de culture en 
plastique, tentes de serre, pompes à eau, tubes d'irrigation, moniteurs de pH, testeurs de pH, pH-
mètres, sondes de température, capteurs d'humidité, générateurs de dioxyde de carbone, 
appareils d'éclairage, lampes, pompes à chaleur, conditionneurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs, purificateurs d'air, chronomètres numériques, gants de jardinage, 
lunettes de soleil, réflecteurs, chapeaux, tapis chauffants pour semis, tables pour plantes 
surélevées, arrosoirs, pulvérisateurs d'arrosage, buses, lances d'arrosage, boyaux d'arrosage, 
étiquettes pour plantes et ballasts pour appareils d'éclairage; vente en gros et au détail en ligne de 
produits de jardinage et d'horticulture pour l'intérieur et l'extérieur, nommément des produits 
suivants : engrais, éléments nutritifs pour plantes, milieux de culture pour plantes, insecticides, 
pesticides, fongicides, graines, plateaux à graines, outils de jardinage à main, contenants pour 
plantes, attaches pour plantes, tuteurs pour plantes, contenants de culture en plastique, tentes de 
serre, pompes à eau, tubes d'irrigation, moniteurs de pH, testeurs de pH, pH-mètres, sondes de 
température, capteurs d'humidité, générateurs de dioxyde de carbone, appareils d'éclairage, 
lampes, pompes à chaleur, conditionneurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, 
purificateurs d'air, chronomètres numériques, gants de jardinage, lunettes de soleil, réflecteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817116&extension=00
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chapeaux, tapis chauffants pour semis, tables pour plantes surélevées, arrosoirs, pulvérisateurs 
d'arrosage, buses, lances d'arrosage, boyaux d'arrosage, étiquettes pour plantes et ballasts pour 
appareils d'éclairage; services de catalogue Web électronique pour l'offre des produits de 
jardinage et d'horticulture pour l'intérieur et l'extérieur, nommément des produits suivants : engrais, 
éléments nutritifs pour plantes, milieux de culture pour plantes, insecticides, pesticides, fongicides, 
graines, plateaux à graines, outils de jardinage à main, contenants pour plantes, attaches pour 
plantes, tuteurs pour plantes, contenants de culture en plastique, tentes de serre, pompes à eau, 
tubes d'irrigation, moniteurs de pH, testeurs de pH, pH-mètres, sondes de température, capteurs 
d'humidité, générateurs de dioxyde de carbone, appareils d'éclairage, lampes, pompes à chaleur, 
conditionneurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, purificateurs d'air, 
chronomètres numériques, gants de jardinage, lunettes de soleil, réflecteurs, chapeaux, tapis 
chauffants pour semis, tables pour plantes surélevées, arrosoirs, pulvérisateurs d'arrosage, buses, 
lances d'arrosage, boyaux d'arrosage, étiquettes pour plantes et ballasts pour appareils 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,246  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERGOTRON, INC., 1181 Trapp Road, St. Paul, 
MN 55121, 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
ANTHRO-DNA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
(1) Postes informatiques constitués de supports de bureau, de supports muraux et de supports à 
fixer au plafond pour utilisation avec des supports fixes, inclinables et pivotants spécialement 
conçus pour les ordinateurs, les écrans et les claviers; postes informatiques muraux constitués de 
supports conçus expressément pour les ordinateurs, les écrans et les claviers; chariots pour 
boîtiers tours spécialement conçus pour les ordinateurs; bras de moniteur pour ordinateurs; 
fixations et supports spécialement conçus pour les microphones, les casques d'écoute, les haut-
parleurs et les moniteurs d'ordinateur; stations de recharge de batteries pour téléphones, appareils 
photo et caméras, ordinateurs et téléphones intelligents; chariots pour le rangement et la recharge 
de batteries d'ordinateurs portatifs; meubles d'ordinateur.

(2) Chariots pour ordinateurs et boîtiers tours; accessoires pour postes informatiques 
ergonomiques, nommément plateaux à clavier, bras de moniteur pour ordinateurs, fixations et 
supports pour microphones, casques d'écoute, haut-parleurs et moniteurs d'ordinateur, chargeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817246&extension=00
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de batterie pour utilisation avec des téléphones, des appareils photo et des caméras, des 
ordinateurs et des téléphones intelligents; chariots pour le rangement et la recharge de batteries 
d'ordinateurs portatifs.

(3) Mobilier de bureau; bureaux multiplateformes; postes informatiques; postes informatiques 
muraux; postes informatiques mobiles.

(4) Mobilier de bureau; bureaux multiplateformes; postes informatiques constitués de tables de 
travail ajustables, de bureaux, de meubles à tiroirs, de tablettes et de plateaux à clavier; postes 
informatiques muraux constitués de meubles à tiroirs, de tablettes ajustables et de plateaux à 
clavier; postes informatiques mobiles constitués de bureaux à roulettes, de meubles à tiroirs, de 
tablettes et de plateaux à clavier; boîtes de rangement pour claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87
/096,029 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 
2018 sous le No. 5424179 en liaison avec les produits (1), (4)



  1,817,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 257

  N  de la demandeo 1,817,670  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDI (SAS), 70 Avenue de l'Hippodrome, 
Espace Gardin, 14000 CAEN, 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
BUBBLE ME LE PREMIER CONTACT AVANT LE RÉSEAU SOCIAL.

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
présente marque est de couleur jaune et blanche à l'exception des trois ronds qui sont de couleur 
rose. Le texte 'Bubble Me Le premier contact avant le réseau social' est noir.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément microscopes, ordinateurs; appareils et 
instruments photographiques nommément caméras, lentilles pour appareils photographiques, 
lentilles pour téléphones mobiles, objectifs pour appareils photographiques, obturateurs pour 
appareils photographiques; appareils cinématographiques, nommément caméras, lentilles de 
caméras, obturateurs de caméras, objectifs pour caméras vidéo; appareils et instruments 
optiques, nommément caméras, câbles à fibres optiques; appareils et instruments de pesage, 
nommément bascules; instruments et appareils de mesure, nommément machines à mesurer 
tridimensionnelles, appareils de mesure de distance; appareils et instruments de signalisation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817670&extension=00
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nommément sonnettes de signalisation, bouées de signalisation; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément amplificateurs audio, 
audiodisques numériques vierges, récepteurs audio, transformateurs audio, caméras vidéo, 
émetteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de vidéodisques intelligents, enceintes acoustiques, 
décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD, modems, haut-parleurs, clés USB; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; calculatrices; équipements de 
traitement de données, nommément, ordinateurs, logiciels de gestion de bases de données; 
tablettes électroniques; ordiphones, nommément téléphones intelligents, liseuses électroniques; 
logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels, nommément 
logiciels pour communiquer et se connecter à tous les comptes sociaux et mettre en ligne et 
partager des contenus via un réseau et un cloud interopérables, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, programmes d'exploitation 
informatique, programmes de service de compression de fichiers, programmes informatiques pour 
la gestion de documents; périphériques d'ordinateurs, nommément imprimantes d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; fils électriques; relais électriques; combinaisons de 
plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, 
les radiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; étuis à lunettes; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément location de lignes de télécommunication, services 
de fournisseur d'accès à Internet, accès à un réseau sans opérateur; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément services de 
vidéoconférence, services de messagerie électronique, services de messagerie numérique sans 
fil; services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, nommément services de communication vocale, services de 
messagerie vocale et services de messagerie texte; services de communication par téléphone; 
services téléphoniques offerts par transmission radio; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'Internet pour communiquer et se connecter à tous les comptes sociaux et mettre en ligne et 
partager des contenus via un réseau et un cloud interopérables; télécommunications nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; publicité pour des tiers par 
panneaux d'affichage électroniques; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
location d'appareils de télécommunication, nommément location d'ordinateurs, de téléphones et 
de téléphones intelligents; diffusion d'émissions par radio; émissions télévisées; services de 
téléconférences; services de visioconférence; courrier électronique et services de messagerie; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Évaluations de projets techniques, nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine de 
l'informatique; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'informatique; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; 
développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'études de projets techniques dans le domaine de l'informatique; architecture; décoration 
intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
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mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service 
(SaaS) proposant des logiciels pour communiquer et se connecter à tous les comptes sociaux et 
pour mettre et partager des contenus via un réseau et un cloud interopérables; informatique en 
nuage à savoir fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en 
nuage offrant des logiciels pour communiquer et se connecter à tous les comptes sociaux et pour 
mettre et partager des contenus via un réseau et un cloud interopérables; informatique en nuage 
offrant l'hébergement web de contenu vidéo; informatique en nuage offrant le partage de photos; 
conseils en technologie de l'information à savoir conseils en sécurité informatique; conseils en 
programmation informatique; conseils en gestion de sites web; hébergement Web; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; esthétique 
industrielle, nommément stylisme; authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; 
stockage électronique de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juillet 2016, demande no: 16/4287882 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
juillet 2016 sous le No. 16/4287882 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 1,817,677  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W8RS, 
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

DILUMEN
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'introduction, à savoir trocarts pour interventions chirurgicales 
manuelles à effraction minimale assistées par ordinateur, à savoir pour la chirurgie 
laparoscopique, endoscopique, gynécologique, urologique, thoracique, colorectale, bariatrique et 
générale; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales manuelles à effraction 
minimale assistées par ordinateur, nommément pour la chirurgie laparoscopique, endoscopique, 
gynécologique, urologique, thoracique, colorectale, bariatriques et générale; appareils de 
scellement des vaisseaux utilisés dans les interventions à effraction minimale; endoscopes 
médicaux rigides et flexibles; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/106,
740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,914  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UFI IP LLC, 5380 Highway 145 South, Tupelo, 
Mississippi 38801, 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

LANE RED STEEL
Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87
/147866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,918  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HHG Global Designs LLC, 1925 Eastchester 
Drive, High Point, NC 27265, 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

elements & origins
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger; canapés, fauteuils, chaises; mobilier pour ordinateurs; garde-robes; 
commodes; pupitres; bureaux; tables de nuit; chaises, tables, tabourets hauts et tabourets de bar; 
sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5074562 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,149  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAJON Holdings LLC, 42 West 39th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AMERICAN OUTDOORSWOMAN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos tout usage, sangles de sac à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs à dos pare-
balles pour la protection de leur contenu, sacs polochons, sacs polochons à roulettes et housses à 
vêtements de voyage, fourre-tout, sacs pour parapluies, sacs à bandoulière et sacs à dos; 
pochettes et sacs pour sacs à livres vendus vides pour fixer aux sacs à dos; doublures de 
protection ajustées pour sacs à dos et valises; grands sacs de sport, en l'occurrence sacs à dos 
de chasse, à savoir sacs de chasse; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs en 
cuir, sangles en cuir, mallettes, valises et portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, parapluies, 
parasols et cannes; cannes, fouets, laisses pour animaux, laisses pour animaux, pochettes en 
cuir, en similicuir et en tissu, harnais et articles de sellerie; étuis spécialisés pour le transport de 
bâtons de marche, de bâtons de randonnée pédestre et de perches supports.

 Classe 24
(2) Draps, couvre-draps housses, draps plats, couvre-oreillers, housses d'oreiller, taies d'oreiller 
pour literie, édredons, couvertures pour les jambes, plateaux-coussins, cache-sommiers pour 
sommiers bas; sacs de couchage, à savoir revêtements; articles en tissu, nommément feuille 
synthétique parfumée à insérer dans une enveloppe d'oreiller et sous un drap-housse pour diffuser 
un parfum; rideaux et serviettes; serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en coton, 
débarbouillettes, essuie-mains, ensembles de serviettes, capes de bain, serviettes qui peuvent 
être portées comme une robe ou un vêtement semblable, débarbouillettes; lingettes 
démaquillantes en tissu; nappes en tissu; rideaux en tissu; embrasses, à savoir embrasses en 
tissu; tissus pour la fabrication des articles suivants : vêtements, sacs, vestes, gants et articles 
vestimentaires, vêtements, nommément pantalons, pantalons en denim, shorts, shorts de planche, 
pantalons cargos, chemises, gilets, chapeaux, chapeaux en fourrure et tee-shirts; articles 
chaussants; vêtements, nommément parkas, manteaux, vestes de camouflage, vestes de cuir, 
vestes réfléchissantes, vestes matelassées, blousons d'aviateur, vestes de pêche, vestes en 
fourrure, vestes de randonnée pédestre, vestes de chasse, doublures de veste, vestes, chemises, 
chapeaux, gilets, gilets de cuir, gilets en molleton, gilets antifriction, gilets de sport, gilets coupe-
vent, gilets de pêche, vêtements imperméables et combinaisons ordinaires et de camouflage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818149&extension=00
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(3) Vêtements de voyage dans un ensemble constitué de vestes réversibles, de pantalons, de 
jupes, de hauts, de ceintures et de foulards.

(4) Couvre-chefs, nommément passe-montagnes, visières, chapeaux pour femmes, casquettes, 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, chaussures 
habillées, bottes isothermes; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, 
jeans, pantalons molletonnés, leggings, pantalons extensibles, collants, shorts; hauts, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, licous, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises 
à col et à boutons (chemises), hauts courts (chemises sans manches); vestes; manteaux; parkas; 
robes.

 Classe 30
(5) Boissons au café, au thé, à base de chocolat, à base de café, à base de thé; boissons au café 
contenant du lait et de la crème glacée; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires, nommément aromatisants à base de plantes et 
aromatisants aux amandes, à la vanille et au citron; sirop pour aromatiser les aliments et les 
boissons; thé; ginseng transformé pour utilisation comme herbe, épice ou aromatisant pour 
aliments ou boissons; produits à base de céréales, nommément barres alimentaires à base de 
céréales, croustilles à base de céréales et boissons à base de céréales; boissons à base de 
graminées; extraits de houblon et de malt pour aromatisants pour aliments et boissons; 
préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à base de 
thé; eau parfumée pour aromatiser les boissons; condiments, nommément moutarde, ketchup et 
mayonnaise; sauces, nommément sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces aux 
fruits, sauces à dessert, sauces sucrées, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces à bifteck, sauces au poisson, sauces aux 
produits de la mer, sauces tomate, sauces à trempette, sauces barbecue et sauces à la volaille; 
sauces à salade; miel; sirop de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87116363 en liaison avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,405  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUXYCLAD LTD., 24 Benfield Dr, Building, St 
Catharines, ONTARIO L2S 3V5

MARQUE DE COMMERCE

LUXYCLAD
Produits
Parements en métal. (2) Panneaux architecturaux, nommément panneaux de structure isolés faits 
principalement de métal, revêtements en métal pour colonnes architecturales, bordures de toit en 
métal, soffites en métal, couronnements de parapet en métal, murs tympans, nommément murs 
pignons préfabriqués faits principalement de métal, panneaux muraux intérieurs en métal, 
panneaux muraux extérieurs en métal, panneaux de plafond en métal et panneaux de couverture 
en métal. (3) Panneaux muraux. (4) Bleus (architecture). (5) Maquettes d'architecture. (6) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation et brochures dans les 
domaines des parements en métal, des moulures architecturales et des panneaux architecturaux. 
(7) Applications logicielles permettant aux utilisateurs de télécharger de l'information sur des 
moulures et des panneaux architecturaux ainsi que de concevoir des projets avec des moulures et 
des panneaux architecturaux. (8) Outils à main, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux et outils électriques. (9) Quincaillerie de construction, nommément écrous et boulons en 
métal, vis en métal, clous, ressorts (quincaillerie), charnières en métal pour fenêtres et portes, 
loquets en métal, brides en métal, étrésillons d'avant-toit, nommément éléments de structure en 
métal placés à l'avant-toit d'un bâtiment et qui soutiennent les panneaux de couverture et de mur, 
cornières de base, nommément éléments de structure en métal à angle droit qui soutiennent les 
parements en métal, et cornières, nommément éléments de structure en métal pour la protection 
et le recouvrement de joints d'angle dans un parement mural. (10) Fixations à coulisse, fixations à 
pression, goujons de fixation et fixations filetées. (11) Matériel d'assemblage de murs intérieurs et 
extérieurs préfabriqués comprenant principalement des parements muraux intérieurs et extérieurs 
en métal. (12) Solins, nommément solins en métal, et feuilles de plastique pour utilisation comme 
pare-vapeur dans l'industrie de la construction. (13) Entremises et traverses, nommément 
éléments de structure horizontaux en métal servant d'appuis latéraux pour panneaux muraux. (14) 
Parements pare-pluie, nommément parements extérieurs en métal et écrans pare-pluie de façade, 
nommément systèmes de gestion de l'humidité constitués de parements extérieurs en métal et 
d'attaches à écran pare-pluie en métal pour soutenir le parement et le tenir éloigné de la structure 
de façon à permettre la ventilation et l'évacuation d'eau derrère le parement. (15) Enseignes, 
nommément enseignes publicitaires en métal.

SERVICES
Conception de parements en métal et en bois et de parements pare-pluie. (2) Fabrication de 
parements en métal et en bois et de parements pare-pluie. (3) Services d'architecture. (4) Services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818405&extension=00
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de consultation en conception de produits. (5) Services de fabrication et de finition de murs 
intérieurs et extérieurs. (6) Services de construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,851  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPTG

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
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles cosmétiques; parfums et parfumerie; produits aromatiques pour parfumerie; 
huiles à usage cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; parfums 
d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de beauté, nommément produits pour 
l'hydratation de la peau, sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits toniques pour la 
peau, produits émulsifiants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; vitamines; minéraux; eau enrichie de vitamines et de minéraux.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818851&extension=00
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(3) Publications imprimées dans le domaine de l'éducation et de la formation dans le domaine des 
huiles essentielles; guides et manuels imprimés dans le domaine des huiles essentielles; 
magazines; périodiques; livres.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et services de distribution des produits suivants : huiles 
essentielles, huiles parfumées, huiles cosmétiques, produits aromatiques (huiles essentielles), 
produits de parfumerie aromatiques, produits aromatiques pour parfumerie, produits parfumés, 
huile à usage cosmétique, huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums d'ambiance, 
produits parfumés, produits de beauté, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, boissons 
aux vitamines et aux minéraux, suppléments alimentaires pour la santé faits principalement de 
produits pharmaceutiques, préparations utilisées comme additifs hypocaloriques pour aliments, 
substances diététiques, guides et manuels imprimés dans le domaine des huiles essentielles, 
publications imprimées dans le domaine des huiles essentielles, revues, périodiques, livres, 
reliures et vêtements; promotion de la vente de produits et de services grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; vente par démonstrations à 
domicile d'huiles essentielles et de suppléments alimentaires; promotion de la vente d'huiles 
essentielles par l'administration de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,932  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSC Corporation, 2700 Patriot Boulevard, 
#170, Glenview, IL 60026-8080, 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

HSC
Produits

 Classe 06
Tuyaux, raccords, tubes, tubages et accessoires, nommément accessoires de tuyauterie, tous en 
métal, pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de tuyaux, de raccords, de tubes et de tubages en métal; 
services de consultation dans les domaines de l'installation et de l'entretien, en l'occurrence 
entretien et réparation de tuyaux, de raccords, de tubes et de tubages; services de filetage de 
tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 2176706 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=1818932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,405  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd., 502C-23, 
Building 2, Taiji Road No. 3, Yuhang Economic 
Development Zone, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Comètes, étoiles avec queue
- 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).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation; appareils optiques servant aux traitements médicaux et à des fins de 
diagnostic, nommément endoscopes médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819405&extension=00
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 Classe 10
(2) Endoprothèses; appareils et instruments chirurgicaux, nommément ballons d'extraction de 
calculs et serre-noeuds froids; appareils de diagnostic et de test diagnostique à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique et appareils de radiodiagnostic; 
appareils pour le lavage des cavités corporelles; appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément appareils électroniques de thérapie pulsée; appareils et instruments d'urologie, 
nommément sondes urétrales; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels servant aux 
actes médicaux et aux interventions chirurgicales oculaires; pinces; articles orthopédiques, 
nommément semelles orthopédiques; fils guides médicaux; matériel de suture; prothèses 
auditives; lits conçus spécialement à usage médical; pompes à usage médical, nommément 
pompes à perfusion.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers pour la vente au détail dans les domaines des préparations et de 
l'équipement pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que des fournitures médicales, au 
moyen des médias, nommément de brochures imprimées, de sites Web, de publicité imprimée, de 
publicité vidéo et de contenu audio; vente au détail et en gros de préparations et d'équipement 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
d'agence d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Offre de services de contrôle de la qualité dans les domaines de la fabrication et de l'utilisation 
de préparations et d'équipement pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de recherche médicale; essai de matériaux; conception 
industrielle; programmation informatique.

Classe 44
(3) Services de télémédecine; location d'équipement médical; location d'installations sanitaires, 
nommément d'équipement et d'installations pour l'entretien sanitaire et le nettoyage d'équipement 
et de fournitures vétérinaires et médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 
2016 sous le No. 17250591 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,421  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINA ZILIOTTO, Via Vincenzo Bellini N32, 
30032, Fiesso d'Artico, ITALY

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADORE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Chaussures; chaussures de travail; chaussures pour femmes; articles chaussants pour enfants; 
chaussures de mer; pantoufles; sandales; articles chaussants de golf; chaussons de gymnastique; 
chaussures de course; chaussures en cuir; articles chaussants tout-aller; chaussures de marche; 
chaussures d'entraînement; bottillons; bottes de ski; bottes d'alpinisme; bottes de planche à neige; 
bottes; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément 
coupe-vent, vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements pour hommes, nommément vêtements 
habillés, pantalons, vêtements sport, jeans, vestes, vêtements de sport, chemises, costumes, 
chaussettes, sous-vêtements; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; vêtements tout-aller; vêtements 
de ski; vêtements pour enfants; tenues d'entraînement; sous-vêtements isothermes; chaussettes; 
culottes, nommément culottes (vêtements), culottes de sport; chemises; manteaux; ceinturons; 
maillots de bain; chandails molletonnés; vestes; blousons; gants; gants de ski; jeans en denim; 
shorts; polos; chandails; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux en tricot, casquettes et chapeaux de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819421&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,469  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES SCHLEIFMITTEL GmbH, Luruper 
Hauptstrasse 106-122, 22547 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CERAMIT
Produits

 Classe 03
(1) Abrasifs appliqués, nommément papier abrasif et toile abrasive à grains de céramique, à savoir 
courroies, disques, feuilles, rouleaux, meules à lamelles ou manchons abrasifs.

 Classe 07
(2) Outils avec abrasifs appliqués (machines et pièces de machines), nommément bandes, 
disques, feuilles, rouleaux, meules à lamelles et manchons abrasifs pour machines de meulage 
électriques.

 Classe 08
(3) Outils (manuels) avec abrasifs appliqués, nommément bandes, disques, feuilles, rouleaux, 
meules à lamelles et manchons abrasifs pour machines de meulage manuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 15701709 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 décembre 2016 sous le No. 15701709 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=1819469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,643  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO (Milano), 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

THE GREENEST MILL IN THE BLUE WORLD
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément essuie-mains, couettes, serviettes de table, dessous-
de-plat, chemins de table, étiquettes, tissu pour utilisation comme doublure de vêtement, 
mouchoirs, décorations murales, serviettes, tissu pour l'habillement, nommément tissu pour 
vêtements, denim; couvre-lits et dessus de table, nommément nappes en tissu.

 Classe 25
(2) Produits textiles, nommément ceintures en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 décembre 2016, demande no: 016180341 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,644  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO (Milano), 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREENEST MILL IN THE BLUE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
GREENEST est vert. Les autres mots sont bleus.

Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément essuie-mains, couettes, serviettes de table, dessous-
de-plat, chemins de table, étiquettes, tissu pour utilisation comme doublure de vêtement, 
mouchoirs, décorations murales, serviettes, tissu pour l'habillement, nommément tissu pour 
vêtements, denim; couvre-lits et dessus de table, nommément nappes en tissu.

 Classe 25
(2) Produits textiles, nommément ceintures en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 décembre 2016, demande no: 016180382 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,834  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD., 
ROOM 601, NO 88 GULOU STREET, GULOU 
DISTRICT, NANJING CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SHI est EAT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est SHI. .

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
salons de thé; services de bar; services de restaurant ambulant; offre de salles de conférence; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819834&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,158  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Detection, LLC, 6274 Running Ridge 
Rd., N. Syracuse, NY 13212, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACU-POLARIS
Produits
Instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes dans des échantillons 
biologiques pour les tests sur le terrain; nécessaires composés de réactifs pour l'analyse de la 
réaction en chaîne de la polymérase pour les tests sur le terrain et à usage scientifique et de 
recherche; incubateurs de laboratoire; incubateurs à température constante pour utilisation en 
laboratoire et sur le terrain; logiciels pour l'offre d'une interface utilisateur pour la détection 
d'agents pathogènes dans des tests biologiques sur le terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 
87217581 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,234  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBES AUDIO, LLC, 15635 Alton Parkway, 
Suite 475, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Haut-parleurs sans fil portatifs hydrofuges et non hydrofuges pour la lecture stéréo de musique; 
logiciels pour la tenue de conférences téléphoniques sur téléphone mobile; étuis de protection, 
étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses étanches spécialement conçus pour 
les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820234&extension=00
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intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, nommément les lecteurs de CD, les lecteurs de 
DVD, les lecteurs MP3, les lecteurs MP4 et les lecteurs de musique portatifs, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis de protection, 
étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses hydrofuges, tous ces produits 
contenant des haut-parleurs, et spécialement conçus pour des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, nommément des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des lecteurs 
MP4 et des lecteurs de musique portatifs, des tablettes électroniques, des lecteurs de livres 
électroniques et des ordinateurs portatifs; haut-parleurs sans fil; enceintes acoustiques; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; casques d'écoute; casques d'écoute 
sans fil; enceintes acoustiques sans fil pour appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de musique portatifs, tablettes 
électroniques et ordinateurs portatifs; enceintes acoustiques sans fil pour boîtiers et étuis de 
génératrices; étuis de protection pour génératrices contenant des haut-parleurs sans fil.

(2) Panneaux de jeux de poches; panneaux de jeux de poches avec haut-parleurs sans fil intégrés 
pour émettre de la musique et des sons; haut-parleurs sans fil pour panneaux de jeux de poches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/141,
735 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,820,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 282

  N  de la demandeo 1,820,253  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSEN MECHATRONICS CO., LTD, 1FL, No.
110, Chin-Fu St., Hsinchu City, TAIWAN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

COSEN
Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux; tours [machines-outils]; machines de finition pour le travail des 
métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; scies à métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,454  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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
KAIHO ACTIVE K

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres 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
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820454&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,600  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVL COSMETICS SA, 1, place du Port, 1110 
Morges 1, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR DES GLACIERS
Produits

 Classe 03
cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 
septembre 2000 sous le No. 476724 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,781  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiber Commercial Technologies, LLC, a 
Delaware limited liability company, 1350 
Division Road, Suite 303 West Warwick, 
Rhode Island 02893, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

RELAX
Produits
Produits de construction autres qu'en métal, nommément planches pour terrasses et lames de 
plancher autres qu'en métal, nommément planches pour terrasses et lames de plancher faites 
d'une combinaison de matériaux en plastique et en bois utilisée comme substitut de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/115,
948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,940  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Dynamics, Inc., 595 Market Street, Suite 
1300, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la sécurité informatique; logiciels téléchargeables dans le domaine 
des systèmes de gestion de la sécurité de l'information pour la sécurité des infrastructures et des 
systèmes de technologies de l'information (TI), pour l'analyse comportementale d'utilisateurs et 
d'entités, pour l'analytique prédictive servant à la sécurité informatique et de réseaux, pour le 
profilage et l'analyse d'utilisateurs, de points terminaux, d'applications et d'autres entités de façon 
indépendante, puis pour la mise en corrélation des données pour le repérage de menaces, le 
classement des alertes par ordre de priorité et la communication d'information pertinente aux 
intervenants appropriés, le repérage d'anomalies concernant l'accès des utilisateurs privilégiés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820940&extension=00
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l'obtention d'un aperçu du comportement des fournisseurs tiers et de renseignements sur les 
vulnérabilités dans la surface d'attaque d'organisations, la détection, le blocage ainsi que 
l'élimination et la correction en matière de cyberattaques, d'attaques malveillantes, de menaces 
internes, de menaces externes, de comportements anormaux d'utilisateurs, de points terminaux 
compromis, d'utilisateurs compromis, de biens utilisables susceptibles aux menaces, d'utilisation 
malveillante de comptes privilégiés, d'activités privilégiées observées, d'exfiltration de données, 
d'hameçonnage, d'agents numériques, de bombes à retardement, de vers et de menaces 
persistantes avancées, le repérage et la prévention d'attaques malveillantes, d'activités non 
autorisées et d'intrusions dans des ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du 
matériel informatique, des applications logicielles, des appareils numériques et des appareils 
mobiles, l'offre d'un portail de correction et d'intervention, l'offre de modules de formation juste-à-
temps en matière de sensibilisation qui personnalisent l'éducation en ligne pour changer le 
comportement de l'utilisateur et la culture de l'organisation, l'offre de tableaux de bord de la 
direction et de portails de sécurité libre-service pour la gestion des cyberrisques, la prévision et 
l'arrêt de crimes avant qu'ils ne soient commis par le repérage, l'analyse et la mise en corrélation 
de comportements à risque et de vulnérabilités parmi cinq vecteurs, à savoir les acteurs internes 
(les employés), les acteurs externes (les mauvais acteurs), les comptes très privilégiés, les 
fournisseurs tiers et les biens les plus précieux d'entreprises, plus précisément les personnes qui y 
ont accès, et par le classement des menaces et des risques pour la sécurité potentiels par ordre 
de priorité au moyen de vecteurs de cybermenaces modernes, comme les utilisateurs, les 
systèmes, les applications et les fournisseurs.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; consultation en sécurité informatique; programmation informatique pour 
des tiers; services de gestion de projets informatiques; services informatiques, à savoir pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 
renseignements personnels; consultation en matière de logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; développement de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et logiciels pour des tiers; 
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 logiciels pour des tiers; transfert et 
conversion de documents et de données d'un support à un autre; conception, développement et 
implémentation de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases 
de données; installation de logiciels; mise à niveau périodique de logiciels pour des tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels de commande de processus industriel; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,536 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,007  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alda Communication Training Company, LLC, 
157 Columbus Ave, Suite #501, New York, NY 
10023, 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

ALDA METHOD
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et en marketing ainsi que services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des relations publiques et des communications d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires et en marketing dans le domaine de la prospection.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'assemblées 
plénières et de webinaires non téléchargeables dans les domaines des relations publiques et des 
communications d'entreprises; services de formation en communication et en leadership pour des 
projets ayant trait à la science, aux soins de santé et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263632 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 
sous le No. 5434296 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=1821007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,008  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alda Communication Training Company, LLC, 
157 Columbus Ave, Suite #501, New York, NY 
10023, 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

ALDA COMMUNICATION TRAINING COMPANY
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et en marketing ainsi que services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des relations publiques et des communications d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires et en marketing dans le domaine de la prospection.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'assemblées 
plénières et de webinaires non téléchargeables dans les domaines des relations publiques et des 
communications d'entreprises; services de formation en communication et en leadership pour des 
projets ayant trait à la science, aux soins de santé et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 
87168069 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 
sous le No. 5429227 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=1821008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,048  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexa Recreation Products Inc., 127817 NE 
126th PL, Kirkland, WA, 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Serrures, entrées de serrures

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs étanches; 
sacs polochons; sacs de randonnée pédestre; sacs banane; havresacs; pochettes et sacs vendus 
vides à fixer à des sacs à dos; havresacs; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour 
utilisation comme sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de ceinture; sacs de taille.

 Classe 22
(2) Tentes; toiles de sol en vinyle; sacs de bivouac; doubles-toits pour tentes.

 Classe 24
(3) Doublures de sac de couchage; sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, nommément sous-vêtements 
longs, leggings et chaussettes; hauts servant de couche de base, nommément hauts en molleton, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821048&extension=00
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cache-cous et sous-vêtements isothermes (hauts); manteaux; vestes en duvet; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, 
passe-montagnes, bandanas et casquettes; vestes; pantalons; tee-shirts; hauts, nommément 
chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87
/291957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,821,307  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAERT SPRL, Chaussée de Waterloo, 
1151, B-1180 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSAERT
Produits

 Classe 09
(1) supports d'enregistrements de son et d'images fixées et animées et notamment bandes audio, 
enregistrements audiovisuels incluant de la musique et des animations musicales et des clips 
vidéos, cassettes vidéo vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des clips 
vidéo, disques compacts vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des 
clips vidéo, disques laser vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des 
clips vidéo, vidéo disques et disques optiques vierges et préenregistrés contenant de la musique, 
des photos et des clips vidéo, DVD vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos 
et des clips vidéo, CDI vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des clips 
vidéo, CDR vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des clips vidéo, CD-
ROM vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et des clips vidéo; 
hologrammes; diapositives; films cinématographiques; enregistrements de sonneries de 
téléphone; sons et images fixes et animées téléchargeables à partir de réseaux informatiques et 
de télécommunication; accessoires pour téléphones et ustensiles informatiques nommément 
accessoires breloques pour téléphones cellulaires, tapis de souris, sacs et étuis spécialement 
conçus pour tenir ou porter des téléphones, tablettes électroniques et ordinateurs portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; images adaptées pour téléphones 
portables et autres supports informatiques nommément images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes informatiques; jeux et appareils de jeux à 
utiliser avec un écran; appareils de divertissement électronique nommément tablettes 
électroniques, machines de jeux vidéo électroniques, appareils de jeux électroniques de poche; 
logiciels d'édition et de production musicale

 Classe 16
(2) posters, affiches, photographies, brochures, catalogues, dépliant, calendriers, livres, 
magazines, fanzines, bandes dessinées, cartes postales, de voeux et promotionnelles, matériel 
scolaire nommément papeterie, autocollants, décalcomanies, stylos, stylos à bille, partitions, 
guides d'instructions

 Classe 25
(3) vêtements nommément vêtements de sport, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de sports, vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls, ceintures, vestes, vêtements de sport, chaussures nommément chaussures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821307&extension=00
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d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures de détente, chaussures de pluie, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, tour 
de cous, cache-cols, bonnets, chaussettes, bas, collants

 Classe 26
(4) badges ornementaux, broches d'habillement, fermoirs de ceintures, cordelières nommément 
cordons décoratifs

SERVICES

Classe 35
(1) publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, promotion 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et l'organisation de concours promotionnels; commercialisation d'enregistrements 
sonores et vidéo en tous genres contenant de la musique, des photos et des clips vidéo, connus 
actuellement et inventés ultérieurement ; services de relations publiques; aides et conseils dans 
les domaines de l'édition et de la production musicales, en matière de publicité, de marketing, de 
communication et de promotion nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet, publicités télévisées et radiophoniques pour des tiers, développement 
de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, évaluation stratégique de 
données de marketing; organisation d'événements et de manifestations dans le domaine de la 
musique, à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles des produits et services de tiers 
nommément distribution de matériel publicitaire et organisation de concours promotionnels; 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel de tiers nommément prospectus, 
catalogues, imprimés nommément pamphlets, échantillons; activités de marchandisage 
nommément merchandising

Classe 41
(2) services de production et d'édition musicale; organisation de concerts et de spectacles et 
événements musicaux nommément organisation et tenue de concerts musicaux, divertissements 
consistant en spectacles de musique et de danse; services de publication, d'édition et de diffusion 
de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de la 
musique nommément affiches, revues, cartes postales, calendriers; divertissements 
radiophoniques et télévisés nommément production de programmes télévisés et radiophoniques; 
services de production et d'édition musicale; production de films; services de studio 
d'enregistrement; production d'enregistrements sonores et vidéo en tous genres, connus 
actuellement et inventés ultérieurement; production de compositions musicales; location 
d'appareils et de matériels pour studios d'enregistrement; mise à disposition de studios 
d'enregistrement; agences pour artistes; services d'auditions et de conseils aux artistes 
nommément agences de gestion d'artistes; fan clubs nommément divertissement; études de 
projets artistiques et musicaux; production de spectacles de musique; services d'orchestres et de 
chanteurs; discothèques; organisations de concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément concours de chants et tenue d'auditions de talent dans le domaine de la musique; 
formation dans les domaines de l'édition et de la production musicales; éducation dans le domaine 
de la musique; divertissement et éducation par le biais d'Internet, de la télévision et de la radio 
nommément diffusion par Internet, télévision et radio de programmes éducatifs dans le domaine 
de la musique; informations en matière de loisirs et de culture dans le domaine de la musique; 
location d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement en studio; fourniture en ligne 
d'enregistrements musicaux sonores et de vidéos musicales; fournitures d'informations sur site 
web et blogs relatifs à la musique, à des clips vidéo, à des concerts et à des spectacles musicaux
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 05 août 2016, demande no: 1337245 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 1,821,359  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

EYE-V
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides; crèmes cosmétiques; 
masques; masques pour les yeux; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels et sérums à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cosmétiques médicamenteux, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides, 
crèmes cosmétiques, masques, crèmes contour des yeux et masques pour les yeux, tous utilisés 
comme anti-inflammatoires et comme hydratants pour la peau afin d'améliorer l'apparence du 
contour des yeux, de réduire les boursouflures au contour des yeux, de raffermir le contour des 
yeux, d'éclaircir le contour des yeux et de réduire les ridules au contour des yeux; produits 
médicamenteux pour la peau, nommément crèmes, lotions, gels et sérums à usage cosmétique, 
pour utilisation comme anti-inflammatoires et comme hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144941 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, 
demande no: 87144948 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,489  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.G. Industrial Specialties Ltd., 558 E Kent Ave 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CGIS
SERVICES
(1) Distribution de valves pour procédés industriels.

(2) Distribution d'accessoires de robinetterie pour procédés industriels.

(3) Services de consultation dans le domaine des valves pour procédés industriels.

(4) Inspection et réparation de valves pour procédés industriels.

(5) Génie dans les domaines de l'automatisation pneumatique de valves pour procédés industriels, 
de l'automatisation électrique de valves pour procédés industriels et de l'automatisation 
hydraulique de valves pour procédés industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services (1), (2); 
1990 en liaison avec les services (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,704  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Health Holdings, Inc., Suite 700, 
28100 Torch Parkway, Warrenville, IL 60555-
3938, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYLASTIC
Produits

 Classe 26
Lacets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande 
no: 87/318,188 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 juillet 2017 sous le No. 5,241,612 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,773  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Global Education & Technology Co. 
Ltd., 09 Office 02 Block D, No. 18 School 
Building 1-4, Zhongguancun South Street, 
Haidian District, Beijing, 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
GEDU.ORG HUÁN QIÚ JIÀO YÙ

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GLOBAL EDUCATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huán qiú jiào yù ».

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans le domaine de la langue anglaise, offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet; didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; logiciels téléchargeables pour 
l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; dictionnaires électroniques; CD 
préenregistrés contenant des cours dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; 
programmes informatiques enregistrés pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; 
logiciels pour l'enseignement de la langue anglaise aux utilisateurs; jeux informatiques; casques 
d'écoute; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs; publications électroniques, 
nommément livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, calendriers et répertoires.

(2) Machines à dicter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821773&extension=00
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 Classe 14
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, 
calendriers et répertoires; articles promotionnels et de fantaisie, nommément crayons et stylos.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et fourre-
tout.

SERVICES

Classe 41
Cours offerts sur Internet dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise; services 
éducatifs, nommément conférences, cours, camp d'été et séances de tutorat dans le domaine de 
la langue anglaise; offre d'information dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; 
cours par correspondance dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise; pensionnats; 
orientation professionnelle; services de consultation en placement professionnel; préparation et 
organisation de réunions d'étudiants dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise; 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
l'enseignement de la langue anglaise; édition électronique en ligne de livres et de magazines; 
organisation de clubs d'étudiants; conception et création de cours et de programmes pour des 
tiers dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; services éducatifs, nommément 
évaluation du rendement d'étudiants dans les cours d'anglais; éducation physique; écoles de 
formation en langue anglaise; maternelles; réalisation de pièces de théâtre et de comédies 
musicales ainsi qu'organisation et tenue d'évènements d'art oratoire pour le perfectionnement et 
l'amélioration de l'anglais parlé; services éducatifs, nommément préparation et organisation de 
séminaires, de concours, d'expositions, de cours de formation, de conférences et de colloques 
dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise; éditique; offre de jeux informatiques en 
ligne; traduction; services de bibliothèque itinérante; publication d'imprimés dans le domaine de 
l'enseignement de la langue anglaise; publication de livres; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 28 novembre 2016 sous le No. 17118480 en liaison avec les produits (2)



  1,821,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 301

  N  de la demandeo 1,821,956  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxbiotech Farmacêutica Ltda., Rodovia 
Jornalista Francisco Aguirre Proença, S/N - KM 
08, Galpão A., Chácaras Assay, Hortolândia /S.
P, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

USK
Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; brillants à lèvres; revitalisant; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; mascara; 
crème, pâte et liquide rajeunissants, protecteurs et nettoyants pour le traitement synthétique du 
vieillissement de la peau, des rides et de la perte de volume, nommément de la perte de collagène 
naturel causée par le vieillissement de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; soude de blanchiment; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; vernis à ongles; vernis à ongles; gels de massage à usage autre que 
médical; gels de blanchiment des dents; crayons de maquillage; lait d'amande à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; huile d'amande; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément lotions de bain; produits cosmétiques amincissants; gel d'aloès à usage cosmétique; 
produits de douche (toilette) pour l'hygiène personnelle et pour désodoriser; produits pour défriser 
les cheveux; produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément perles de bain, 
crèmes de bain, produits pour le bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, herbes 
pour le bain et huiles de bain; produits solaires; produits capillaires à onduler; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crème cosmétique; produits cosmétiques 
pour les cils; parfumerie (parfums); produits de maquillage; produits de soins des ongles; produits 
démaquillants; démaquillant; dissolvants à vernis à ongles; pains de savon de toilette; 
shampooings secs; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; teintures 
capillaires; shampooings; produits de soins du visage et du corps, nommément crèmes, lotions, 
laits, gels, produits en vaporisateur et huiles solaires et après-soleil ainsi que lotions et crèmes de 
soins du corps, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,957  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxbiotech Farmacêutica Ltda., Rodovia 
Jornalista Francisco Aguirre Proença, S/N - KM 
08, Galpão A., Chácaras Assay, Hortolândia /S.
P, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDER SKIN
Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; brillants à lèvres; revitalisant; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; mascara; 
crème, pâte et liquide rajeunissants, protecteurs et nettoyants pour le traitement synthétique du 
vieillissement de la peau, des rides et de la perte de volume, nommément de la perte de collagène 
naturel causée par le vieillissement de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; soude de blanchiment; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; vernis à ongles; vernis à ongles; gels de massage à usage autre que 
médical; gels de blanchiment des dents; crayons de maquillage; lait d'amande à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; huile d'amande; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément lotions de bain; produits cosmétiques amincissants; gel d'aloès à usage cosmétique; 
produits de douche (toilette) pour l'hygiène personnelle et pour désodoriser; produits pour défriser 
les cheveux; produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément perles de bain, 
crèmes de bain, produits pour le bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, herbes 
pour le bain et huiles de bain; produits solaires; produits capillaires à onduler; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crème cosmétique; produits cosmétiques 
pour les cils; parfumerie (parfums); produits de maquillage; produits de soins des ongles; produits 
démaquillants; démaquillant; dissolvants à vernis à ongles; pains de savon de toilette; 
shampooings secs; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; teintures 
capillaires; shampooings; produits de soins du visage et du corps, nommément crèmes, lotions, 
laits, gels, produits en vaporisateur et huiles solaires et après-soleil ainsi que lotions et crèmes de 
soins du corps, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,263  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETOS
Produits

 Classe 07
(1) Mécanismes d'entraînement à moteur pour dispositifs de commutation du courant électrique, 
nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge; moteurs 
électriques et mécanismes d'entraînement à moteur pour machines; engrenages de changement 
de vitesse, à savoir pièces de machine; boîtiers pour machines, mécanismes d'entraînement et 
moteurs; boîtiers de moteur; dispositifs de commande pour machines, mécanismes d'entraînement 
et moteurs, nommément unités centrales de traitement; mécanismes d'entraînement à moteur 
pour dispositifs de commutation, changeurs de prises, changeurs de prises en charge et 
changeurs de prises hors circuit; équipement électrique, nommément génératrices, pour la 
modification, le fonctionnement, la commande, la surveillance et la vérification de réseaux 
d'alimentation électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité et 
d'installations photovoltaïques, à savoir de turbines éoliennes.

 Classe 09
(2) Équipement électrique pour la conduction, la distribution, la commutation, la conversion, le 
stockage, la modification et la commande du courant électrique dans les domaines de la technique 
des courants forts, de la technique des courants faibles, de la technique des courants à haute 
tension et de la technique des courants à très haute tension; transformateurs (électriques), 
transformateurs élévateurs, transformateurs de distribution, transformateurs de puissance, 
transformateurs régulateurs, transformateurs déphaseurs et transformateurs de redressement; 
installations, équipement et appareils électriques pour la transmission de courant continu à haute 
tension; dispositifs de commutation, changeurs de prises, changeurs de prises en charge et 
changeurs de prises hors circuit; armoires de commande (électricité), boîtes de commutation 
(électricité), panneaux de commande (électricité), boîtes à bornes, boîtes de distribution 
(électricité) et boîtes de jonction (électricité); ordinateurs et matériel informatique; interfaces de 
bus; interfaces pour ordinateurs; modules d'interface de communication; appareils de mesure, 
nommément capteurs électriques; ordinateurs, matériel informatique et équipement de mesure, 
nommément instruments pour mesurer la température, le niveau de remplissage, le débit, 
l'accélération, la tension (mécanique), la déformation, le pliage, l'allongement, le cisaillement, la 
torsion, la pression, l'humidité, les ondes de surface, le rayonnement (électromagnétique), la 
lumière, les micro-ondes, le courant (électrique), la tension (électrique), l'énergie (électrique), la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822263&extension=00
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puissance (électrique), l'impédance (électrique), le facteur de puissance (électrique), le 
déphasage, les gaz dissous, la capacité, la puissance réactive et le facteur de dissipation dans les 
domaines du génie électrique, du génie énergétique et de la technique des courants à haute 
tension; équipement de commande, nommément interrupteurs à commande électrique pour 
systèmes de production, de transmission et de distribution d'énergie, et panneaux électriques; 
équipement de surveillance, nommément commutateurs électroniques pour la surveillance de la 
production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie, des variations excessives de 
température, du niveau de remplissage, du débit, de l'accélération, de la tension (mécanique), de 
la déformation, du pliage, de l'allongement, du cisaillement, de la torsion, de la pression, de 
l'humidité, des ondes de surface, du rayonnement (électromagnétique), de la lumière, des micro-
ondes, du courant (électrique), de la tension (électrique), de l'énergie (électrique), de la puissance 
(électrique), de l'impédance (électrique), du facteur de puissance (électrique), du déphasage, des 
gaz dissous, de la capacité, de la puissance réactive et du facteur de dissipation; logiciels pour la 
conduction, la distribution, la commutation, la conversion, le stockage, la modification et la 
commande du courant électrique; équipement électrique, nommément transformateurs 
électriques, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs électriques de 
commutation, nommément changeurs de prises, et capteurs électriques, tous pour la modification, 
le fonctionnement, la commande, la surveillance et la vérification de réseaux d'alimentation 
électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité et d'installations 
photovoltaïques, à savoir de turbines éoliennes; logiciels pour la modification, le fonctionnement, 
la commande, la surveillance et la vérification de systèmes pour la production, la transmission et la 
distribution de réseaux d'alimentation électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité, d'installations photovoltaïques, à savoir de turbines éoliennes, de 
transformateurs électriques, de génératrices, de bobines électriques, de réacteurs électriques, 
d'appareillage de commutation électrique, de douilles électriques, de systèmes de refroidissement 
électriques, de condensateurs, d'accumulateurs, de dispositifs de commutation du courant 
électrique, nommément de changeurs de prises hors circuit et de changeurs de prises en charge, 
ainsi que de capteurs électriques, de moteurs électriques et de mécanismes d'entraînement à 
moteur pour machines; équipement électrique pour la production, la transmission et la distribution 
du courant électrique, nommément modules solaires photovoltaïques, transformateurs électriques, 
douilles électriques, systèmes de refroidissement électriques, bobines électriques, réacteurs 
électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, 
nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que 
capteurs électriques, tous pour le maintien et l'amélioration de la qualité énergétique pour des 
clients privés, publics et industriels; logiciels pour le maintien et l'amélioration de la qualité 
énergétique d'installations d'alimentation électrique privées, publiques et industrielles, à savoir de 
turbines éoliennes; équipement électrique, nommément connecteurs de bloc d'alimentation, 
modules solaires photovoltaïques, transformateurs électriques, bobines électriques, 
condensateurs, accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, nommément 
changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que capteurs électriques, 
tous pour la correction du facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de 
condenseurs électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans coupure; logiciels pour la 
correction du facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de condenseurs 
électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans coupure; matériel informatique et logiciels 
pour contrôler la production, la transmission et la distribution du courant électrique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2016, demande no: 015812167 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 février 2017 sous le No. 015812167 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,629  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kutzner + Weber GmbH, Frauenstraße 32, 
82216 Maisach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AirSpeedy
Produits

 Classe 07
(1) Silencieux pour moteurs ainsi que pour machines utilisées dans des cheminées; machines à 
travailler les métaux pour systèmes d'échappement, cheminées et conduits de fumée, pour 
l'épuration des gaz et la purification de l'air dans des cheminées, des conduits de fumée des 
systèmes d'échappement et des installations de filtration d'air; machines d'injection-soufflage; 
machines à travailler les métaux; moteurs pour utilisation avec des systèmes d'échappement, des 
cheminées et des conduits de fumée, pour l'épuration des gaz et la purification de l'air dans des 
cheminées, des conduits de fumée, des systèmes d'échappement et des installations de filtration 
d'air; convertisseurs catalytiques; souffleries de cheminée pour la compression, l'échappement et 
le transport de gaz; souffleries pour systèmes d'échappement de cheminées; robinets-vannes et 
robinets à tiroir, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine pour utilisation 
avec des systèmes d'échappement, des cheminées et des conduits de fumée, pour l'épuration des 
gaz et la purification de l'air dans des cheminées, des conduits de fumée, des systèmes 
d'échappement et des installations de filtration d'air; volets d'échappement motorisés et à 
température contrôlée, à savoir pièces de machine pour systèmes d'échappement de cheminées 
et installations de filtration d'air; appareils de limitation de la tension mécanique pour systèmes 
d'échappement de cheminées; systèmes d'échappement de cheminées, nommément volets 
d'échappement motorisés et à température contrôlée, appareils de limitation de la tension, 
silencieux, tuyaux d'échappement en métal et robinets d'étranglement d'air de combustion, 
appareils d'alimentation en air de combustion et appareils de ventilation de cheminée.

 Classe 09
(2) Commandes électriques pour systèmes d'échappement de machine, nommément pour 
cheminées; logiciels pour la commande de systèmes d'échappement, de cheminées et de 
conduits de fumée, pour l'épuration des gaz et la purification de l'air dans des cheminées, des 
conduits de fumée, des systèmes d'échappement et des installations de filtration d'air; soupapes 
de surpression, à savoir pièces de machine. .

 Classe 11
(3) Conduits de fumée; extracteurs de gaz de combustion, nommément ventilateurs aspirants; 
volets d'échappement pour tuyaux d'échappement et limiteurs de tension pour cheminées; 
séparateurs pour gaz de combustion et pour la purification de l'air dans des cheminées; 
séparateurs électrostatiques pour l'épuration des gaz dans des cheminées; séparateurs pour le 
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lavage des gaz et la filtration de l'air dans des cheminées; ventilateurs pour cheminées; 
installations de filtration d'air pour cheminées; appareils d'extraction d'air pour cheminées; 
souffleries de cheminée; ventilateurs aspirants pour cheminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 août 2016, demande no: 30 2016 024 081 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2016 sous le No. 30 2016 024 081 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,021  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFRA Cosmetics, LLC, 2141 Blount Road, 
Pompano Beach, FL 33069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

OFRA
Produits

 Classe 03
Gels de beauté; sérums de beauté; désincrustant pour le corps; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; masques; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; dépilatoires; crème 
contour des yeux; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour 
le visage; démaquillant; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,022  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFRA Cosmetics, LLC, 2141 Blount Road, 
Pompano Beach, FL 33069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFRA A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 03
Gels de beauté; sérums de beauté; désincrustant pour le corps; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; masques; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; dépilatoires; crème 
contour des yeux; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour 
le visage; démaquillant; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,026  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight LLC, 15340 Barranca Parkway, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNIGHT HC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Niagara College of Applied Arts and Technology a été déposé.

Produits

 Classe 10
Distributeurs d'additifs pour le nettoyage, nommément distributeurs de solutions de nettoyage et 
de désinfection pour l'industrie médicale et des soins de santé; systèmes de pulvérisation de 
détergents en mousse constitués d'un distributeur de solutions de nettoyage et de désinfection et 
d'un tube applicateur pour nettoyer des instruments médicaux pour l'industrie médicale et des 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,031  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appleton Grp LLC, 9377 W. Higgins Road, 
Rosemont, IL 60018, 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

SOLAHD
Produits

 Classe 09
Dispositifs de manipulation d'énergie, nommément conditionneurs de lignes électriques, limiteurs 
de surtension, transformateurs, blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation pour rail 
DIN et blocs d'alimentation, à savoir batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138896 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 
5267545 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,033  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

SUMMER CAMP ISLAND
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels de films et d'émissions de divertissement dans les domaines de 
la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements musicaux de comédie, d'action et 
d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres numériques; casques de sport, tubas, masques 
de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis connexes; fichiers 
audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo et jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables, enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant 
aucun logiciel) contenant des films et des émissions de télévision de comédie, d'action et 
d'aventure; livres électroniques téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les caméras numériques, les lecteurs de musique 
numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis et housses de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de livres électroniques.

 Classe 16
(2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants et jeunes adultes, livres de bandes 
dessinées; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner et matériel d'écriture; 
autocollants, affiches et calendriers.

 Classe 18
(3) Valises, étiquettes à bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs banane, sacs à 
main; porte-monnaie, portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures et pantoufles, ainsi que costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes; appareils de 
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jeux électroniques de poche; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, 
ballons de basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de soccer et balles de jeu en 
caoutchouc; protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; planches à roulettes 
et disques volants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87336955 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 
2017, demande no: 87336928 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87336933 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87336943 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87336953 en 
liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,107  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNE'S JOURNEY
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; jeux informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

 Classe 28
(2) Jeux informatiques électroniques, autres que ceux conçus uniquement pour les récepteurs de 
télévision; jeux de plateau; jeux de poche électroniques; appareils de jeu ACL; jeux de société; 
ballons de jeu; jouets rembourrés, autres que les jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche, autres que les jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons de jeu, autres que 
les jouets pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons; jouets, autres que les jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets d'action électroniques, jouets rembourrés et en 
peluche, petits jouets et figurines d'action jouets; véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; 
véhicules jouets radiocommandés.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à une page Web et offre de transmission électronique d'information, à savoir de 
messages texte, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de films et de musique par une page Web; offre de temps d'accès à une page web; 
offre d'accès à un logiciel dans des réseaux de données, notamment à un logiciel pour l'accès à 
Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision, de radio, de vidéotex, de programmes de 
télétextes et d'émissions, notamment publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique et diffusion électronique de publicités pour des tiers; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des jeux.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo par navigateur; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo 
par navigateur, programmes de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles et autres 
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terminaux mobiles ainsi qu'offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques sur Internet; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 août 2016, demande no: 30 2016 023 600.7/09 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2016 sous le No. 30 2016 023 600 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 1,823,230  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

SUMMER CAMP ISLAND
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions comiques, d'action et d'aventure 
continues distribuées par câblodistribution, par la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,308  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertin Prosper Amanvi, 2-95 Boul Johnny-
Parent, Québec, QUÉBEC G2B 1V2

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CANADÉLIS
Produits
Vêtements nommément manteaux, chandails, polos, coupe-vents, vestes, chemises et t-shirts, 
casquettes, tuques et chapeaux; Sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos et sacs d'emplettes; 
Tasses et verres à boire; Figurines (statuettes) en bois, plastique, verre et métal.

SERVICES
Services de vente de produits promotionnels, particulièrement: vêtements nommément manteaux, 
chandails, polos, coupe-vents, vestes, chemises et t-shirts, casquettes, tuques et chapeaux; Sacs 
à main, sacs de voyage, sacs à dos et sacs d'emplettes; Tasses et verres à boire; Figurines 
(statuettes) en bois, plastique, verre et métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,823,583  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMALLAY
Produits
Préparations dermatologiques pour animaux pour le traitement des démangeaisons, ainsi que du 
pelage et de la peau secs ou endommagés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,607  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLK Foods, LLC, 158 East Northland Avenue, 
Appleton, WI 54911, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis
- Insectes ou araignées stylisés

Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément choucroute, légumes marinés, marinades et pois chiches 
grillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,807 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 avril 2017 
sous le No. 5,186,121 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,823,641  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowdon Consulting Incorporated, 790 
Meadow Wood Road, Mississauga, ONTARIO 
L5J 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKING THEORY
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, présentations audiovisuelles ainsi que films, 
vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, messages de babillard électronique, 
nouvelles et livres audio d'enseignement et de formation pour des tiers dans les domaines de la 
formation d'entreprise, de l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale, du 
marketing créatif, du leadership axé sur la transformation d'entreprise et le marché, de la 
conception opérationnelle axée sur la transformation et le marché et de la recherche commerciale 
appliquée dans les domaines de la formation d'entreprise, de la conception opérationnelle, de 
l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale et du marketing créatif.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la formation d'entreprise, de l'amélioration des 
processus d'affaires, de l'innovation commerciale, du marketing créatif, du leadership axé sur la 
transformation d'entreprise et le marché, de la conception opérationnelle axée sur la 
transformation et le marché et de la recherche commerciale appliquée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la formation d'entreprise, de la conception opérationnelle, de l'amélioration des processus 
d'affaires, de l'innovation commerciale et du marketing créatif; services de consultation en gestion 
des affaires; services d'étude de marché; consultation en études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; services de marketing, nommément recherche en marketing grand public; 
recherche en marketing; études de marché; services de recherche en marketing; services 
d'évaluation de marques; recherche commerciale appliquée dans les domaines de la formation 
d'entreprise, de la conception opérationnelle, de l'amélioration des processus d'affaires, de 
l'innovation commerciale et du marketing créatif.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823641&extension=00
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(2) Services de formation en ligne, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
formation d'entreprise, de l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale, du 
marketing créatif, du leadership axé sur la transformation d'entreprise et le marché, de la 
conception opérationnelle axée sur la transformation et le marché et de la recherche commerciale 
appliquée dans les domaines de la formation d'entreprise, de la conception opérationnelle, de 
l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale et du marketing créatif; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de séances de tutorat en ligne 
dans les domaines de la formation d'entreprise, de l'amélioration des processus d'affaires, de 
l'innovation commerciale, du marketing créatif, du leadership axé sur la transformation d'entreprise 
et le marché, de la conception opérationnelle axée sur la transformation et le marché et de la 
recherche commerciale appliquée dans les domaines de la formation d'entreprise, de la 
conception opérationnelle, de l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale 
et du marketing créatif; services éducatifs, nommément offre de mentorat entre pairs, de cours et 
de conférences dans les domaines de la formation d'entreprise, de l'amélioration des processus 
d'affaires, de l'innovation commerciale, du marketing créatif, du leadership axé sur la 
transformation d'entreprise et le marché, de la conception opérationnelle axée sur la 
transformation et le marché et de la recherche commerciale appliquée dans les domaines de la 
formation d'entreprise, de la conception opérationnelle, de l'amélioration des processus d'affaires, 
de l'innovation commerciale et du marketing créatif; offre de formation en entreprise dans les 
domaines de la formation d'entreprise, de l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation 
commerciale, du marketing créatif, du leadership axé sur la transformation d'entreprise et le 
marché, de la conception opérationnelle axée sur la transformation et le marché et de la recherche 
commerciale appliquée dans les domaines de la formation d'entreprise, de la conception 
opérationnelle, de l'amélioration des processus d'affaires, de l'innovation commerciale et du 
marketing créatif, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément consultation sur l'offre de services de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la formation d'entreprise, de l'amélioration des processus 
d'affaires, de l'innovation commerciale, du marketing créatif, du leadership axé sur la 
transformation d'entreprise et le marché, de la conception opérationnelle axée sur la 
transformation et le marché et de la recherche commerciale appliquée dans les domaines de la 
formation d'entreprise, de la conception opérationnelle, de l'amélioration des processus d'affaires, 
de l'innovation commerciale et du marketing créatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,711  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION EXPRESSION
Produits
Garde-fous autres qu'en métal, nommément garde-fous en bois composite; bois composite non 
métallique pour terrasses et porches ainsi que pour la construction résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/232,312 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 1,823,992  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparex Limited, Exeter Airport, Exeter, Devon, 
EX5 2LJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDLOC
Produits

 Classe 07
(1) Tracteurs pour l'agriculture, la foresterie et la construction; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), protecteurs de prise de force pour 
tracteurs pour l'agriculture, la construction et la foresterie.

 Classe 12
(2) Tracteurs agricoles; tracteurs de construction; tracteurs de foresterie; prises de force pour 
tracteurs pour l'agriculture, la construction et la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
décembre 2013 sous le No. 012066321 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=1823992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,040  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu 150-721, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASS WHEEL
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; écouteurs sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; 
écouteurs boutons sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; appareils audio, nommément récepteurs 
audio et haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de DVD, graveurs de CD, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,114  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishy Fingers Limited, 69 Station Road, 
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
HAYDEN BAVIN
#312 - 255 WEST 3RD STREET , NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7M1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISHY FINGERS THE ODOUR ERODER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824114&extension=00
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Savon à l'amande; savons à l'amande; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en 
crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon de toilette; savons 
cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon à vaisselle; savons en copeaux; savon à 
mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour bains de 
pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savon pour 
le cuir; savon à raser; savons à raser; savon pour la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon 
contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; savons pour la 
maison; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 janvier 2015 sous le No. 1001096 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,133  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., 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

DUAL-FIT
Produits

 Classe 07
(1) Accessoires d'aspirateur pour liquides et solides, nommément tuyaux d'aspirateur et filtres à 
vide.

(2) Accessoires d'aspirateur pour liquides et solides, nommément brosses d'aspirateur et buses 
d'aspiration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87147382 
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 10 juillet 2018 sous le 
No. 5,515,687 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=1824133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,167  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canola Council of Canada, 400 - 167 Lombard 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANOLAINFO.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément dépliants, livrets et livres dans les domaines de la production, de la 
transformation et de l'utilisation du canola et de produits du canola.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'utilisation de produits contenant de l'huile de canola par des campagnes 
d'information, des missions commerciales, par la distribution de matériel publicitaire, nommément 
de brochures imprimées, d'imprimés, de feuillets, d'étiquettes pour goulots de bouteille et de 
présentoirs placés à des points de vente; placement de publicités dans divers médias ainsi que 
diffusion d'information et offre de produits contenant du canola au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la production, de la transformation et de l'utilisation du canola et de produits du 
canola, ainsi que distribution de matériel de cours connexe, nommément de brochures imprimées, 
de dépliants, de livrets, de feuillets et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,296  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Derek A. Haaland, The Waterside Clinic, 
125 Bell Farm Road, Suite 203, Barrie, 
ONTARIO L4M 6L2

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

MARQUE DE COMMERCE

WATERSIDE
Produits
Matériel publicitaire et de communication ainsi que matériel de marketing, nommément brochures, 
courriels, bulletins d'information, affiches publicitaires en papier et panneaux publicitaires imprimés 
en papier.

SERVICES
Services de soins de santé, nommément médecine interne, rhumatologie, immunologie clinique, 
services ayant trait aux allergies et programmes de pharmacothérapie, services ayant trait à la 
santé musculosquelettique, à l'ostéoporose et à la maladie métabolique des os. Services 
paramédicaux, nommément chiropratique, ostéopathie, kinésiologie, psychologie, physiothérapie, 
ergothérapie, soins infirmiers, services d'infirmière, massothérapie, nutritionniste, diététiste, 
podiatrie et services de podo-orthésiste.

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=1824296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,361  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corelight, Inc., 111 New Montgomery Street, 
7th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORELIGHT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'analyse, la récapitulation, le filtrage, la 
modification et la déclaration de trafic réseau; matériel informatique et logiciels pour la détection, la 
déclaration, le blocage et l'élimination de trafic réseau malveillant, de virus, de vers informatiques, 
de maliciels, de logiciels espions, de logiciels non autorisés et d'attaques contre les réseaux; 
matériel informatique et logiciels pour la sécurité numérique; matériel informatique et logiciels pour 
la cybersécurité, l'analyse criminalistique, la surveillance de systèmes informatiques, l'application 
de lois et de règlements liés à la sécurité des réseaux informatiques ainsi que les interventions 
liées à la sécurité des réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur et souris.

SERVICES

Classe 42
Offre et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels et amélioration de la performance; 
consultation en sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance ainsi qu'offre de services de reprise informatique après sinistre et d'hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; offre de logiciels de sécurité pour la réalité virtuelle à 
l'aide de services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
745 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=1824361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,600  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKEHOUSE INNOVATIONS INC., 331 
Faradale Dr, RR#1, Bancroft, ONTARIO K0L 
1C0

MARQUE DE COMMERCE

J-HOOK
Produits

 Classe 06
Colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des parasols de patio, des fouets 
d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les attachant à des terrasses ou 
à des quais.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des 
parasols de patio, des fouets d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les 
attachant à des terrasses et à des quais.

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=1824600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,797  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 8 St 
Stephen's Green, D02 VK30, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XL CATLIN
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services financiers, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance et services de garantie et de cautionnement financiers; services d'administration en 
matière d'assurance; services de souscription; services de courtage d'assurance; courtage 
d'assurance; services de réassurance; administration de réclamations d'assurance; commandite 
d'évènements sportifs dans les domaines de la course, du saut, du lancer, de la marche et de la 
natation, commandite d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de parties de 
hockey, de parties de baseball, de courses à pied et de courses à vélo, commandite d'expositions 
d'oeuvres d'art, commandite d'évènements culturels, nommément d'évènements d'arts visuels, 
d'évènements de danse, de pièces de théâtre et de concerts ainsi que commandite d'exposés; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de consultation, de conseil, 
d'évaluation des risques et de gestion des risques ainsi que de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'assurance et de la réassurance; offre de services d'information en ligne 
dans les domaines de l'assurance, de l'évaluation financière ainsi que de la garantie et du 
cautionnement financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1824797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,973  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

earAccess Inc., 239 Notre-Dame St. West, 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H2Y 1T4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

earAccess
Produits
Prothèses auditives ainsi que pièces et accessoires constituants et de rechange connexes, 
amplificateurs auditifs. Produits auxiliaires pour prothèses auditives, nommément piles, tubes, 
embouts, dômes et boîtiers pour prothèses auditives, déshumidificateurs et trousses de nettoyage 
de prothèses auditives. Logiciels de programmation pour prothèses auditives. Dispositifs de 
protection auditive, nommément bouchons d'oreilles.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne de prothèses auditives, d'amplificateurs auditifs ainsi que de 
pièces et d'accessoires constituants et de rechange connexes. Services après-vente, comme 
l'entretien et le réglage de prothèses auditives. Examens et évaluations de l'audition. 
Sensibilisation du public à la perte d'audition.

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=1824973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,025  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2575453 Ontario Inc., Ptarmigan Drive, Suite 
17, Guelph, ONTARIO N1C 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK GREEN
Produits
Appareils d'éclairage à DEL ou sources lumineuses à induction; panneaux solaires pour la 
conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes de sécurité sensibles au mouvement; systèmes de stockage autonomes et par batteries à 
décharge poussée constitués de batteries, de contrôleurs de charge et d'onduleurs avec ampoules 
à DEL et luminaires à DEL intégrés pour installations solaires et à couches minces; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques pour la 
conversion de la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; régulateurs de courant à 
usage résidentiel pour la surveillance de l'électricité; lampes de sécurité pour l'extérieur; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur, 
nommément chemins lumineux encastrés à DEL, plafonniers intensifs encastrés à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour très grande hauteur et appareils d'éclairage à DEL pour faible hauteur; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, nommément appareils d'éclairage à DEL pour 
sommet de poteau, appareils d'éclairage à DEL pour stationnements, lampadaires à DEL, 
lampadaires modulaires à DEL et luminaires muraux à DEL; appareils de mise à niveau 
d'éclairage à DEL; ampoules à DEL, nommément tubes d'éclairage à DEL, ampoules à DEL à 
intensité variable et ampoules omnidirectionnelles à DEL.

SERVICES
Vente et installation d'appareils d'éclairage et de lampes à DEL; vente et installation d'appareils 
d'éclairage, à savoir de sources lumineuses à induction; vente et fabrication de panneaux solaires; 
promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétiques auprès de professionnels 
dans le domaine de l'éclairage; offre de solutions d'éclairage clé en main et de services de 
consultation en affaires dans les domaines de l'installation, de la mise à niveau et de la conversion 
d'éclairage; offre d'information et d'aide aux clients concernant la sélection, l'achat et l'installation 
d'équipement et de technologies d'éclairage écoénergétiques; services de réparation et 
d'installation, nommément installation d'éclairage écoénergétique; vérification de la consommation 
d'énergie et offre de programmes incitatifs pour établissements commerciaux, industriels et 
institutionnels afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825025&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,035  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le violet, 
l'orange, le rouge, le rose, le fuchsia et le mauve sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de la lettre X blanche à l'intérieur d'une grande lettre X sur 
laquelle figurent le bleu, le violet, l'orange, le rouge, le rose, le fuchsia et le mauve qui irradient 
d'une couleur à l'autre.

Produits

 Classe 07
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Accessoires de coupe pour outils électriques, nommément lames de scie, fers à toupie, mèches 
de perceuse et mèches de perçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,825,378  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings, (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Project Prelude Rune
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes à 
collectionner et à échanger; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2017, demande no: 2017-020260 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,463  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominic L'Héreault, 541 Rue Terry-Fox, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Dominic Informatique
SERVICES

Classe 35
(1) approvisionnement et achat de matériel informatique; service après-vente dans le domaine 
informatique

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de matériel informatique

Classe 42
(3) conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conseils en sécurité 
informatique; consultation en matière de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de migration de données; services de sécurité antivirus informatique; 
services de sécurité des réseaux informatiques; transfert de données d'un format informatique à 
un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,616  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

H.O.P.E. MODEL
SERVICES
Services de soins de santé à domicile; services d'évaluation médicale de la condition physique; 
offre de conseil et d'information concernant la santé et le bien-être en général; services de 
consultation pour les personnes âgées ayant trait au logement, aux services communautaires, à 
l'équipement médical, aux fournitures médicales, aux programmes récréatifs et de bien-être; 
gestion de dossiers de soins de santé et de services sociaux, nommément gestion de dossiers de 
soins de santé et aide connexe, nommément offre de renseignements en matière de système de 
soins de santé, de coordonnées des services publics, de formulaires de renseignements sur la 
santé, de services de financement, de recommandations à des services de soins de santé offerts 
à la communauté, de création et de soutien de la mise en oeuvre de plans pour la prestation de 
soins de santé provenant de nombreux fournisseurs de soins de santé; services d'évaluation 
virtuelle de la santé générale et de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,703  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eckold GmbH & Co. KG, Sperrluttertal, 37444 
St. Andreasberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECKOLD

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

Produits
Machines et outils pour le traitement et la transformation du métal, notamment machines et outils 
pour la transformation, l'étirement, la compression, le refaçonnage, le dressage, le lissage, le 
laminage, le bordage, le pliage, le clinchage, le rivetage, le poinçonnage et l'évasement de feuilles 
et de plaques de métal, de tuyaux et de profilés; machines à travailler les métaux et machines-
outils pour la fabrication de raccords, de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2016, demande no: 015978811 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 28 février 2017 sous le No. 015978811 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,774  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrication Scientifics, LLC, a limited liability 
company of Texas, 11164 Young River 
Avenue, Fountain Valley, CA 92708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUBRICATION SCIENTIFICS
Produits

 Classe 07
Valves pour pompes, valves pour systèmes de lubrification, pompes pour systèmes de 
lubrification, stations de pompage pour systèmes de lubrification, accessoires pour systèmes de 
lubrification, nommément régulateurs et minuteries pour systèmes de lubrification et accessoires 
pour systèmes de lubrification, nommément vannes de diviseur progressif en série et à ligne 
double, soupapes d'injection parallèles à ligne simple, vannes de renversement pour la régulation 
du débit; dispositifs à compensation de pression, nommément manostats, clapets anti-retour, 
pompes avec ensembles de réservoir à lubrifiant intégraux, pompes pour contenants de lubrifiant, 
pompes pour boîtes, nommément pompes à huile autonomes, valves de régulation de système de 
lubrification, filtres de conduite et crépines pour conduites de remplissage pour lubrifiant, filtres à 
visser simples pour conduites de remplissage pour lubrifiant, filtres doubles pour conduites de 
remplissage pour lubrifiant, indicateurs de remise à zéro pour manostats à lubrifiant, valves de 
régulation de jet, atomiseurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification.

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 08 décembre 2015 sous le No. 4,865,760 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,845  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corelight, Inc., 111 New Montgomery Street, 
7th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORELIGHT C

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

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, l'analyse, la récapitulation, le filtrage, la 
modification et la déclaration de trafic réseau; matériel informatique et logiciels pour la détection, la 
déclaration, le blocage et l'élimination de trafic réseau malveillant, de virus, de vers informatiques, 
de maliciels, de logiciels espions, de logiciels non autorisés et d'attaques contre les réseaux; 
matériel informatique et logiciels pour la sécurité numérique; matériel informatique et logiciels pour 
la cybersécurité, l'analyse criminalistique, la surveillance de systèmes informatiques, l'application 
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de lois et de règlements liés à la sécurité des réseaux informatiques ainsi que les interventions 
liées à la sécurité des réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur et souris.

SERVICES

Classe 42
Offre et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels et amélioration de la performance; 
consultation en sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance ainsi qu'offre de services de reprise informatique après sinistre et d'hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; offre de logiciels de sécurité pour la réalité virtuelle à 
l'aide de services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/234,662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,850  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giuseppe Zanotti S.p.A., Via dell'Artigianato 
28, San Mauro Pascoli, ITALY

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

GIUSEPPE ZANOTTI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giuseppe Zanotti a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs tout-aller, nommément pochettes et 
valises; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selles; sacs à main, 
porte-monnaie, malles, sacs à dos de sport.

(2) Portefeuilles, mallettes, mallettes de toilette, sacs à bandoulière, étuis à chaîne porte-clés; 
sangles en cuir (non conçues pour les vêtements), laisses en cuir, bandes en cuir, laisses en cuir, 
sacs à outils en cuir, sacs en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons, jupes, tailleurs jupes, robes, 
robes du soir, complets, costumes en cuir, vestes, vestes de cuir, manteaux, manteaux de cuir, 
imperméables, mantes, cravates, noeuds papillon, ceintures et ceintures en cuir, maillots de bain, 
costumes de bain, bikinis, chaussures, bottes, chaussettes, bas-culottes, foulards, fichus, 
mouchoirs de cou, châles; chapeaux, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
mars 2017 sous le No. 015975345 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,029  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burlington Community Foundation, 3380 South 
Service Road, Unit 107, Burlington, ONTARIO 
L7N 3J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BURLINGTON FOUNDATION GIVE BRILLIANTLY
SERVICES
(1) Offre de subventions philanthropiques à des organismes de bienfaisance pour répondre aux 
besoins de la communauté et aux souhaits des donateurs; placement dans des fonds de 
bienfaisance et gestion de fonds de bienfaisance pour l'établissement et l'administration de fonds 
de donateurs pour des particuliers, des familles, des organismes de bienfaisance et des 
entreprises; association de donateurs à des causes philanthropiques pour l'octroi de subventions; 
exploitation d'un site Web dans les domaines des dons en argent à des fins de bienfaisance, des 
subventions, des fonds orientés par les donateurs et d'autres services connexes, nommément 
pour l'offre de formulaires de déclaration de subvention, l'offre d'accès à des récits de don en 
argent, l'offre d'information sur des programmes de bienfaisance communautaires, l'offre 
d'information sur des collectes de fonds locales et l'offre d'accès à des rapports de collecte de 
fonds communautaires et à des fins caritatives, le tout pour la promotion des dons de bienfaisance 
et des initiatives de bienfaisance; publication de bulletins d'information, de brochures, de rapports 
de collecte de fonds communautaires et à des fins caritatives, de matériel publicitaire pour des 
tiers, d'évaluations de communications électroniques et imprimées ainsi que d'affiches publicitaires 
pour des tiers, tous pour la promotion des services susmentionnés.

(2) Création et mise en oeuvre de programmes éducatifs à l'échelle locale dans les domaines des 
dons communautaires, de la situation, des besoins et des occasions à l'échelle communautaire 
ainsi que des ressources communautaires; mise en relation et rassemblement de leaders et de 
membres de la communauté à l'aide de webinaires, de conférences et de rencontres en personne 
animés pour favoriser la satisfaction des besoins de la communauté et la réception de dons de 
bienfaisance; organisation, gestion et mise sur pied d'évènements privés et communautaires, de 
campagnes de financement et de sensibilisation du public ainsi que de collectes de fonds; 
publication de bulletins d'information, de brochures, de rapports de collecte de fonds 
communautaires et à des fins caritatives, de matériel publicitaire pour des tiers, d'évaluations de 
communications électroniques et imprimées ainsi que d'affiches publicitaires pour des tiers, tous 
pour la promotion des services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,189  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGE TUBE
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier pour l'artisanat, nommément gaufreuses à papier d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, à savoir 
guides d'utilisation; autocollants, à savoir articles de papeterie; papier et articles en papier, à 
savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants, cartons et produits en carton, à savoir articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants; papier d'artisanat; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; livrets 
d'information dans le domaine des jeux; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture et pochoirs; 
nécessaires d'artisanat pour peinture et affiches; gommes à effacer; livres de règlements pour 
jeux; règles de jeu; autocollants imprimés; gommes, à savoir adhésifs pour la papeterie; pâte à 
modeler.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques autres que les logiciels, nommément appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de casse-tête; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; figurines jouets; jeux de cartes jouets; cartes à collectionner, à savoir jeux 
de cartes; figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; petits jouets; jouets multiactivités 
pour enfants; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines 
d'action; accessoires pour véhicules jouets; daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour 
poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; jouets 
d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments et de véhicules ainsi que de figurines d'action et d'aliments factices; 
jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction 
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de modèles réduits de bâtiments et de véhicules ainsi que de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets, à savoir articles de jeu à vendre en 
trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets, à savoir articles 
de jeu vendus en trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action jouets; nécessaires de modélisme; ensembles de jeu; jouets éducatifs; jouets de 
construction; modèles réduits de voitures, à savoir jouets ou articles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 mars 2017, demande no: 1829609 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,393  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARIO Kabushiki Kaisha, also trading as 
HARIO Co., Ltd., Nihonbashi Tomizawa-cho 9-
3, Chuo-ku, Tokyo 103-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HARIO
Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café non électriques (autres que manuels); machines de transformation d'aliments et 
de boissons, nommément appareils d'extraction du café, appareils d'extraction du thé; machines 
de fabrication d'articles en verre, lave-vaisselle et mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 11
(2) Cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; lustres; purificateurs d'air; 
cafetières électriques; grille-pain électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours au gaz à usage domestique; douches.

(3) Appareils de chauffage à faisceau électrique pour cafetières à pression-décompression.

 Classe 14
(4) Métaux précieux, pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations, anneaux 
porte-clés, coffrets à bijoux, trophées, écussons commémoratifs, ornements personnels, 
nommément ornements en verre personnalisés, boucles d'oreilles en verre, colliers en verre, 
bracelets en verre, broches en verre, bracelets de cheville en verre, barrettes en verre ainsi 
qu'ornements et décorations pour arbres de Noël.

 Classe 16
(5) Filtres à café en papier.

(6) Contenants d'emballage industriel en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à 
ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage domestique]; 
essuie-mains en papier; essuie-tout; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; nappes en papier, papier filtre, sous-verres en papier.

 Classe 21
(7) Tubes en verre à usage autre que scientifique; baguettes et barres en verre [non conçues pour 
la construction]; verre pour verrerie de laboratoire de chimie; verre pour lentilles [matériel brut ou 
mi-ouvré, non conçu pour la construction]; contenants d'emballage industriel en verre pour 
boissons; contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques; contenants d'emballage 
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industriel en verre pour aliments; contenants d'emballage industriel en verre pour médicaments; 
cuiseurs à riz [non électriques]; plaques de cuisson non électriques [ustensiles de cuisine]; 
casseroles [non électriques]; gamelles [contenants pour la cuisson du riz]; poêles à frire [non 
électriques]; marmites à vapeur [non électriques]; cafetières [non électriques]; bouilloires 
japonaises en fonte, non électriques (tetsubin); bouilloires [non électriques]; théières de style 
japonais (kyusu); tasses [autres qu'en métal précieux]; verres à saké [autres qu'en métal 
précieux]; vaisselle et assiettes [autres qu'en métal précieux]; saladiers; ensembles de boîtes à 
aliments japonaises (jubako); bols à riz japonais (chawan); bols de service (hachi); chopes à bière; 
boîtes à lunch; cruches autres qu'en métal précieux; tasses à thé (yunomi); bols à soupe de style 
japonais [wan]; bocaux à conserves en verre; flasques [pour voyageurs]; bouteilles isothermes; 
fouets non électriques à usage domestique; poivrières; sucriers; coquetiers; porte-serviettes de 
table; passoires; mélangeurs à cocktail; pelles à riz cuit de style japonais (shamoji); moulins à 
poivre manuels; entonnoirs; râpes pour la cuisine; supports à casserole; tamis [à usage 
domestique]; presse-citrons [presse-agrumes]; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; pompes à air [pour aquariums d'intérieur]; bols 
en verre pour poissons rouges; aquariums pour poissons vivants [aquariums d'intérieur]; 
accessoires ornementaux pour aquariums d'intérieur; pompes à eau [pour aquariums d'intérieur]; 
filtres pour aquariums d'intérieur [filtres d'aquarium]; vases à fleurs; bols à fleurs; brûle-parfums; 
brosses à dents électriques; vaporisateurs de parfum [vendus vides].

(8) Carafes à décanter; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); moulins à café [non électriques].

(9) Batteurs pour lait fouetté non électriques.

(10) Grandes tasses isothermes.

(11) Infuseurs à café non électriques, percolateurs, cafetières à pression-décompression, 
cafetières à infusion à froid, cafetières; théières; bouilloires non électriques; tasses; verres; verres 
à liqueur; cruches.

(12) Infuseurs à thé non électriques; théières à piston; boîtes à café en verre; supports de filtre en 
papier, appareils à marinades.

 Classe 24
(13) Filtres à café en tissu.

 Classe 30
(14) Thé, café, cacao, confiseries, assaisonnements, épices, café non torréfié, préparations à 
base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (5), 
(8), (11), (12), (13); avril 2015 en liaison avec les produits (10); septembre 2015 en liaison avec les 
produits (3); décembre 2015 en liaison avec les produits (9). Employée: JAPON en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (14). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
décembre 2014 sous le No. 5730184 en liaison avec les produits (8); JAPON le 26 décembre 
2014 sous le No. 5730184 en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (10), (11); JAPON le 04 
mars 2016 sous le No. 5832318 en liaison avec les produits (1), (4), (14). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), (7), (14)
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  N  de la demandeo 1,826,545  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TS Brandco Holdings Inc., 109-358 Dufferin 
Street W., Toronto, ONTARIO M6K 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Van der Pop
Produits
(1) Bulletins d'information électroniques sur le cannabis, les habitudes de vie et la culture.

(2) Étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; pipes; pipes à eau (pour le tabac); papier à 
cigarettes; cure-pipes; brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils 
pour fumer; atomiseurs oraux électroniques pour tabac à fumer; couvercles ajustés pour pipes à 
tabac; moulins à tabac; cure-pipes; pots à tabac en métal précieux; pots à tabac; blagues à tabac; 
pipes à tabac; succédanés de tabac; succédané de tabac; boîtes à tabac.

(3) Cannabis séché; huile de cannabis; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; pipes à 
eau pour le cannabis; atomiseurs oraux électroniques pour fumer du cannabis; couvercles ajustés 
pour pipes à cannabis; moulins à cannabis; cartes à mouliner le cannabis; cure-pipes pour pipes à 
cannabis; pots à cannabis en métal précieux; pots à cannabis; blagues à cannabis; pipes à 
cannabis; boîtes à cannabis; tige à enlever ou à gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes pour cartouches d'huile de cannabis; étiquettes pour cigarettes de cannabis; 
sacs pour cannabis et accessoires de cannabis; sac verrouillable pour cannabis et accessoires de 
cannabis; briquets à cigarettes et à cigares; allumettes.

SERVICES
(1) Magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis, d'accessoires 
pour l'utilisation du cannabis, de livres de cuisine et de livres ayant trait à la cuisine du cannabis, 
aux boissons au cannabis et à l'utilisation du cannabis.

(2) Offre d'un site Web d'information et de conseils sur le cannabis, les souches de cannabis et 
l'utilisation du cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; juin 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5180557 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=1826545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,896  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIVE NATION Inc., 15 Legion Rd Suite 507, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 0A9

MARQUE DE COMMERCE

GIVE NATION
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à encolure en V, chemises à manches longues, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, chandails ras 
du cou, pantalons molletonnés, leggings, shorts, vêtements pour bébés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures, autocollants, affiches, 
biberons.

SERVICES
Organisation de concerts à des fins caritatives, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 11 juin 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,940  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROSMART, société par actions simpifiée 
française, 68 rue Jacquard, 77400 Lagny-sur-
Marne, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

EUDOXE
Produits

 Classe 09
Logiciels à des fins de recherche pour utilisation dans le domaine des expériences scientifiques; 
logiciels éducatifs à utiliser dans le domaine de la science

SERVICES

Classe 42
Programmation pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 septembre 2016, demande no: 16/4298545 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=1826940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,001  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

paragon GmbH & Co. KGaA, Artegastraße 1, 
33129 Delbrück, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTECT
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs d'air pour évaluer la qualité de l'air; capteurs d'air extérieur pour évaluer la qualité de 
l'air; capteurs de particules pour évaluer la charge de particules dans l'air et les volumes de gaz; 
systèmes de commande électriques et électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément pour capteurs d'air et de particules, servant à la commande de 
l'entrée d'air en fonction de la qualité de l'air et de la charge de particules, ainsi que pièces et 
accessoires de tous ces produits, tous ces produits étant destinés aux bâtiments et aux 
automobiles.

 Classe 11
(2) Installations de climatisation et de ventilation, nommément climatiseurs, ventilateurs d'aération, 
hottes, installations de climatisation pour voitures, installations de climatisation pour véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires de tous ces produits, tous ces produits étant destinés aux 
bâtiments et aux automobiles; climatiseurs, nommément purificateurs d'air et épurateurs d'air pour 
ioniser et ozoniser l'air, ainsi que pièces et accessoires de tous ces produits, tous ces produits 
étant destinés aux bâtiments et aux automobiles; filtres à air, nommément filtres pour climatiseurs, 
filtres pour hottes aspirantes, ainsi que pièces et accessoires de tous ces produits, tous ces 
produits étant destinés aux bâtiments et aux automobiles; filtres à air extérieur, nommément filtres 
à air extérieur pour climatiseurs, filtres à air extérieur pour hottes aspirantes, ainsi que pièces et 
accessoires de tous ces produits, tous ces produits étant destinés aux bâtiments et aux 
automobiles; filtres à air intérieur, nommément filtres à air intérieur pour climatiseurs, filtres à air 
intérieur pour hottes aspirantes, ainsi que pièces et accessoires de tous ces produits, tous ces 
produits étant destinés aux bâtiments et aux automobiles; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, ainsi que pièces et accessoires de tous 
ces produits, tous ces produits étant destinés aux bâtiments et aux automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 novembre 2016, demande no: 302016031781.3 
/09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2016 sous le No. 30 2016 031 
781 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=1827001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,250  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAN-RAZZ
Produits

 Classe 30
Grignotines à mâcher faites principalement de sirop de tapioca pour la consommation pendant des 
activités sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1827250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,418  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farty Sou Spirit Lamp Development Co., Ltd., 
No. 169, 1 Tsun Lane, Du Aur Village, 
Yongjing, Changhua, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN GIN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jin » et « Gin », et leur 
traduction anglaise est « spirit » et « progress ».

Produits

 Classe 04
Bougies; mèches de lampe; combustible d'allumage; bougies parfumées; cires brutes; mèches de 
bougie; cire lumineuse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827418&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,827,789  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fackoury dba Kaleidosports, 1601 
Victoria St. N, Unit C204, Kitchener, ONTARIO 
N2B 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY GOALIE
Produits

 Classe 28
Bâtons de gardien de but.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de bâtons de gardien de but; personnalisation de bâtons de gardien de but et offre 
d'information sur les bâtons de gardien de but et l'équipement de gardien de but.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,036  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
One Degree HVAC Service Group Ltd, 21652 
90B Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE°

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Conduits de conditionnement d'air; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal 
pour installations de ventilation; conduits d'aération en métal.

 Classe 07
(2) Compresseurs d'air; chaudières à vapeur industrielles pour la production d'énergie pour la 
machinerie.

 Classe 09
(3) Régulateurs électroniques pour appareils de chauffage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828036&extension=00
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 Classe 11
(4) Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation 
pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; 
roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur; régulateurs automatiques de température pour radiateurs 
de chauffage central; chaudières pour installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; 
voûtes de réfrigération; chaudières électriques; fours électriques à usage industriel; radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments; chaudières électriques; systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; vases d'expansion pour installations de 
chauffage central; foyers de chauffage encastrables; carneaux pour chaudières de chauffage; 
chaudières pour appareils de chauffage; chaudières à gaz; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; pompes à chaleur; bouches de chaleur; chaudières de chauffage; éléments 
chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; chaudières à 
eau chaude; chaudières industrielles; fours industriels; hottes de ventilation de four; hottes de 
ventilation pour fours; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; tuyaux pour chaudières 
de chauffage; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; condenseurs frigorifiques; appareils de 
chauffage résidentiels; capteurs solaires pour le chauffage; panneaux de chauffage solaire; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques 
pour installations de chauffage; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; services de réparation de chaudières; 
nettoyage de chaudières et fournaises; installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'appareils de chauffage; réparation de fournaises et d'appareils de 
chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et réparation 
d'installations de chauffage; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de fours 
industriels.

Classe 39
(2) Entreposage réfrigéré.

Classe 40
(3) Location de chaudières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,828,176  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRANGER THINGS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; livres audio, à savoir romans; 
enregistrements audio, nommément cassettes audio, CD et DVD préenregistrés ainsi 
qu'enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de la musique, contes, des 
représentations dramatiques et des représentations non dramatiques; sonneries et 
enregistrements sonores téléchargeables contenant de la musique, tous pour appareils de 
communication sans fil; enregistrements audio et visuels, nommément cassettes audio, CD et 
DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audionumériques téléchargeables contenant du 
divertissement animé, de la musique et des contes; enregistrements musicaux, nommément 
cassettes audio, CD et DVD préenregistrés et enregistrements de musique audionumériques 
téléchargeables; jeux vidéo; appareils électroniques grand public, nommément matériel 
informatique et périphériques, nommément tapis de souris, calculatrices, assistants numériques 
personnels, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, 
haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, émetteurs-récepteurs portatifs, façades de téléphone 
cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; casques de vélo; jeux informatiques; appareils 
électroniques grand public, nommément logiciels offrant des activités d'apprentissage pour 
enfants; images téléchargeables, notamment ensembles d'émojis pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre.

 Classe 16
(3) Carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; stylos à 
bille; séries de livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; signets; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour 
enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; 
enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs; 
blocs-notes; carnets; cotillons de fête en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table 
en papier; sacs de fête en papier; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
stylos; livres d'images; sacs de fête en plastique; cartes postales; affiches; invitations imprimées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828176&extension=00
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autocollants; cartes à collectionner; tatouages temporaires; papier à lettres; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons et marqueurs à pointe feutre; papier; magazines et périodiques 
contenant des contes et des activités pour enfants; craie; cartes éclair; magazines d'intérêt 
général; argile à modeler; périodiques imprimés contenant des contes et des activités pour 
enfants; décorations à gâteau en papier; albums photos; sacs à provisions en plastique; tampons 
en caoutchouc.

 Classe 18
(4) Sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à livres; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; 
bagages; porte-monnaie; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; parapluies; portefeuilles; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs d'école.

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément tasses, flasques et verres; brosses et peignes à cheveux; 
ustensiles de cuisson au four; bols; emporte-pièces (cuisine); tasses; articles de table; vaisselle; 
boîtes à lunch; grandes tasses; assiettes; gourdes vendues vides; contenants domestiques pour 
aliments; trousses-repas constituées de boîtes à lunch et de contenants isothermes à boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; vêtements, nommément vêtements de plage, manteaux, costumes, robes, cache-
oreilles, robes du soir, gants, costumes d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, 
vestes, mitaines, pantalons, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie; pièces, nommément pièces en tissu pour vêtements, chapeaux, sacs et 
sacs à dos; pièces, nommément pièces de tissu décoratives et pièces brodées; pièces, 
nommément pièces de tissu décoratives.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; ballons, nommément ballons de fête et ballons de jeu; figurines jouets à collectionner; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
gonflables; casse-tête; cotillons de fête, à savoir petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de 
fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; balles et ballons en caoutchouc; boules à 
neige; toupies; jouets rembourrés; jouets parlants; oursons en peluche; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets; trottinettes; figurines jouets; tirelires jouets; montres 
jouets; disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements multimédias numériques en ligne non téléchargeables contenant du contenu 
audio, des vidéos, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87177352 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
septembre 2016, demande no: 87177295 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87177305 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87177313 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, 
demande no: 87177330 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87177243 en liaison avec le même genre de 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87177339 en liaison 
avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande 
no: 87177337 en liaison avec le même genre de produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 février 2017 sous le No. 5,152,090 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,178  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Germany GmbH, Fraunhoferstr. 17, 
82152 Planegg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

H900
Produits

 Classe 09
(1) Panneaux électriques, commutateurs et circuits pour régulateurs de température et d'humidité 
servant à réchauffer et à refroidir des gaz et des liquides médicaux; sondes de température, 
capteurs de chaleur, humidimètres à infrarouge et hygromètres capacitifs, tous pour mesurer la 
température et le taux d'humidité de gaz et de substances solides pour utilisation dans les 
hôpitaux, les cliniques médicales et les laboratoires de recherche médicale; instruments 
d'inspection, nommément manomètres, bouchons indicateurs de pression pour valves, soupapes 
de surpression. Capteurs de pression, manostats, indicateurs de concentration, sondes de 
température, indicateurs de température et bandes indicatrices de température thermosensibles, 
pour mesurer et vérifier la température, la pression et la concentration de gaz et de liquides; 
commutateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de liquide pour la surveillance et le 
contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de récipients; interrupteurs de débit pour surveiller 
et contrôler le débit de gaz ou de liquides; indicateurs de niveau d'eau; moniteurs d'oxygène 
électriques, électroniques et électrochimiques; régulateurs de température pour augmenter, 
baisser et réguler la température d'humidificateurs médicaux; indicateurs de température; 
appareils de régulation de la température, nommément thermocontacts pour humidificateurs et 
thermostats; appareils d'enregistrement de la température, nommément appareils de stockage 
numériques commandés par processeur qui saisissent et enregistrent des données sur la 
température d'humidificateurs médicaux au fil du temps à l'aide de capteurs intégrés et externes à 
usage médical; sondes de température à usage scientifique; thermomètres, thermocouples, 
thermistances, thermomètres à résistance et pyromètres; timbres indicateurs de température pour 
humidificateurs; capteurs de gaz pour mesurer les concentrations de gaz et pour mesurer le taux 
d'humidité et la température de gaz; sondes de température pour le domaine médical; capteurs 
pour mesurer la température de solutions et de gaz médicaux; détecteurs de fuites pour appareils 
alimentés en eau constitués d'un détecteur d'eau, d'un bloc de commande électronique muni d'une 
alarme sonore et de valves; détecteurs de niveau d'eau; commandes électroniques pour les 
capteurs pour déterminer la température; commandes électroniques pour les capteurs pour 
déterminer la présence de gaz, commandes électroniques pour sondes de température et 
commandes électroniques pour détecteurs d'humidité; boîtiers en métal pour capteurs de gaz, 
sondes de température et détecteurs d'humidité; boîtiers en métal pour détecteurs de fuites d'eau 
et indicateurs de niveau d'eau; boîtiers en métal pour appareils de stockage numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828178&extension=00
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commandés par processeur qui saisissent et enregistrent des données sur la température 
d'humidificateurs médicaux au fil du temps à l'aide de capteurs intégrés et externes à usage 
médical; programmes logiciels à usage médical, nommément programmes logiciels pour 
commander des appareils respiratoires et des instruments respiratoires, nommément des 
appareils de respiration artificielle, des nébuliseurs pour l'inhalothérapie, des sondes d'aspiration 
trachéales, des cathéters oesophagiens et des ballonnets respiratoires; matériel de traitement de 
données à usage médical, nommément bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine médical et enregistrées sur des supports informatiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément détecteurs d'humidité, détecteurs de fuites et indicateurs de niveau d'eau pour 
l'enregistrement de valeurs de grandeur physique, de données sur le réglage d'humidificateurs et 
de chambres d'humidification ainsi que de données sur l'état de fonctionnement d'humidificateurs 
et de chambres d'humidification; ordinateurs; pavés tactiles.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément vaporisateurs électriques pour les affections des voies 
respiratoires supérieures, instruments médicaux d'examen général pour le diagnostic et le 
traitement des affections respiratoires; équipement respiratoire, nommément appareils de 
respiration artificielle, respirateurs, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, masques respiratoires, filtres pour masques respiratoires, nébuliseurs 
d'inhalothérapie, aspirateurs respiratoires et moniteurs d'oxygène électroniques à usage médical; 
appareils médicaux pour le traitement des maladies respiratoires, nommément masques pour le 
traitement des apnées du sommeil, humidificateurs respiratoires et inhalateurs à usage 
thérapeutique; humidificateurs pour la respiration; chambres d'humidification pour appareils 
respiratoires; raccords pour humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir 
pièces pour appareils médicaux; humidificateurs à usage médical et pour les traitements 
médicaux; humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires; humidificateurs pour 
utilisation avec des appareils d'inhalothérapie; chambres d'humidification pour systèmes de tubes 
respiratoires; plaques chauffantes pour humidificateurs à utiliser avec des appareils respiratoires 
médicaux; capteurs pour patients servant à surveiller et à mesurer l'activité respiratoire; 
indicateurs de température à usage médical; instruments de mesure de la température à usage 
médical; moniteurs de température à usage médical; moniteurs de température électroniques à 
usage médical; thermographes électroniques à usage médical; instruments de régulation de la 
température à usage médical; sondes de température à usage médical; capteurs servant à 
mesurer la température de l'air respirable pour utilisation dans des appareils respiratoires 
médicaux; sondes de température à usage médical; capteurs servant à mesurer l'humidité de l'air 
respirable pour utilisation dans des appareils respiratoires médicaux; instruments de mesure de la 
température optiques pour l'inspection médicale; timbres indicateurs de température à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2016, demande no: 016028565 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2017 sous le No. 016028565 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,828,249  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN HOME
Produits

 Classe 06
(1) Portes et fenêtres en métal; portes intérieures en métal; portes en métal, fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Fenêtres en plastique.

 Classe 20
(3) Systèmes de rangement préfabriqués pour placards en bois ou en métal; quincaillerie autre 
qu'en métal, nommément boutons, poignées et supports pour tiroirs et portes d'armoire; armoires 
de cuisine et de salle de bain; portes pour mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828249&extension=00


  1,828,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 368

  N  de la demandeo 1,828,432  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROXIS
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément gaine d'accès urétéral ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,129,811 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=1828432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,434  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS DES ETANGS SARL, (Société régie 
selon les lois françaises), Mas Neuf des 
Aresquiers, 34110 VIC-LA-GARDIOLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE JUNIOR DU DEVOIS DES AGNEAUX 
D'AUMELAS
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,494  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS DES ETANGS SARL, (Société régie 
selon les lois françaises), Mas Neuf des 
Aresquiers, 34110 VIC-LA-GARDIOLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVOIS DES AGNEAUX D'AUMELAS
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828494&extension=00


  1,828,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 371

  N  de la demandeo 1,828,519  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Liquids Engineering Ltd., #300, 2749-39th 
Ave N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 4T8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

PRODIGN
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la planification, la modélisation et la cartographie 
d'objectifs d'affaires pour effectuer l'analyse des profits, faciliter la prise de décisions et réduire les 
risques; logiciels téléchargeables, logiciels fonctionnant en ligne et modèles informatiques pour la 
simulation et l'intégration de plans de conception pour le développement, l'exploitation et la 
fermeture d'actifs.

(2) Plans, modèles et cartes pour effectuer l'analyse des profits, faciliter la prise de décisions et 
réduire les risques dans la planification d'entreprise; rapports et diagrammes concernant le 
développement, l'exploitation et la fermeture d'actifs.

SERVICES
(1) Services de consultation en génie informatique et services de génie informatique dans le 
domaine des produits logiciels pour le développement, l'exploitation et la fermeture d'actifs; 
services d'information sur la planification d'entreprise, nommément offre de plans, de modèles et 
de cartes d'objectifs d'affaires pour effectuer l'analyse des profits, faciliter la prise de décisions et 
réduire les risques; analyse et prise de décisions concernant les variables économiques, les 
variables de conception technique et les variables de plans d'extraction dans le développement, 
l'exploitation et la fermeture d'actifs; services d'analyse et d'affaires ayant trait au traitement, à la 
manipulation et à l'interprétation concernant des plans de développement d'actifs, la conception 
d'infrastructures et l'économie de marché dans le développement, l'exploitation et la fermeture 
d'actifs; études de marché et analyses commerciales, nommément offre de rapports et de 
diagrammes fondés sur l'économie de marché, la conception d'infrastructures et des plans de 
développement d'actifs dans le développement, l'exploitation et la fermeture d'actifs.

(2) Conception, développement, implémentation, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
bases de données; transmission électronique de plans, de modèles, de cartes, de rapports et de 
diagrammes par un réseau informatique mondial.

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=1828519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,589  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenn Jones, 2036 Frederick Norris Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Marine Sentry
Produits

 Classe 09
Appareils de sécurité sans fil distants pour navires, nommément matériel informatique et logiciels 
permettant ensemble de surveiller les intrusions, la tension des batteries, le fonctionnement des 
pompes de cale, les températures et le niveau des réservoirs dans les navires ainsi que 
l'orientation et l'emplacement des navires.

SERVICES

Classe 45
Services de surveillance d'appareils de sécurité pour navires, nommément offre d'accès à de 
l'information par un site Web, par SMS et par courriel dans le domaine de la sécurité de navires, 
nommément de la surveillance des intrusions, de la tension des batteries, du fonctionnement des 
pompes de cale, des températures et du niveau des réservoirs dans les navires ainsi que de 
l'orientation et de l'emplacement des navires.

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=1828589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,638  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payment Source Inc., 301-365 Evans Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

LOADHUB
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, de poche et sans fil pour l'exploitation d'un 
portefeuille mobile de stockage d'argent électronique; logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles, de poche et sans fil pour l'exploitation d'un portefeuille mobile de cartes prépayées; 
logiciels pour le chargement d'argent électronique dans un portefeuille mobile; logiciels permettant 
à un fournisseur en ligne de transmettre, en réponse à une commande en ligne, un billet à un 
acheteur, permettant à un intermédiaire de recevoir le billet de l'acheteur et le paiement connexe 
en argent comptant ou par débit et permettant à l'intermédiaire de transmettre le paiement au 
fournisseur en ligne; logiciels pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par 
des tiers.

SERVICES

Classe 35
Services permettant de faciliter les achats en ligne, nommément réception de paiements en argent 
comptant et par crédit et acheminement de paiements à des fournisseurs en ligne; offre de 
logiciels-services pour appareils mobiles, de poche et sans fil pour l'exploitation d'un portefeuille 
mobile de stockage d'argent électronique; offre de logiciels-services pour appareils mobiles, de 
poche et sans fil pour l'exploitation d'un portefeuille mobile de cartes prépayées; offre de logiciels-
services pour le chargement d'argent électronique dans un portefeuille mobile; offre de logiciels-
services permettant à un fournisseur en ligne de transmettre, en réponse à une commande en 
ligne, un billet à un acheteur, permettant à un intermédiaire de de recevoir le billet de l'acheteur et 
le paiement connexe en argent comptant ou par débit et permettant à l'intermédiaire de 
transmettre le paiement au fournisseur en ligne; offre de logiciels-services pour le traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de mobilier, d'appareils électroniques grand public et 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,641  Date de production 2017-03-22
 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 étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED OFFICE

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)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNITED 
est orange, le mot OFFICE est rouge, les éléments de la rangée supérieure sont, de gauche à 
droite, bleu, vert, magenta et orange, les éléments de la deuxième rangée sont, de gauche à 
droite, orange, magenta, jaune, bleu et violet, les éléments de la troisième rangée sont, de gauche 
à droite, jaune, bleu, orange, magenta et vert, les éléments de la quatrième rangée sont, de 
gauche à droite, magenta, rose, bleu, jaune et bleu, les éléments de la cinquième rangée sont, de 
gauche à droite, bleu, jaune, bleu, orange et vert, les éléments de la sixième rangée sont, de 
gauche à droite, vert, magenta, violet, bleu et jaune, et les éléments de la septième rangée sont, 
de gauche à droite, jaune, bleu, orange, vert et magenta. .

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828641&extension=00
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 Classe 02
(1) Encre d'imprimerie; toner d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; matières colorantes.

 Classe 07
(2) Machines à lier les gerbes.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 09
(4) Calculatrices de poche, calculatrices électroniques de bureau; bras pivotants pour téléphones; 
aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; pointeurs laser; appareils de 
traduction, nommément traducteurs de poche; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 16
(5) Papier, carton; fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, 
agrafeuses, agrafes, marqueurs et gommes à effacer; chemises (fournitures de bureau); agrafes 
pour le bureau; perforatrices de bureau; taille-crayons; supports pour bloc-notes; blocs-
correspondance; contenants de classement; boîtes de classement; boîtes de classement; ardoises 
pour écrire, tableaux noirs, tableaux en verre (articles de bureau), tableaux en plastique (articles 
de bureau); films pour tableaux (fournitures de bureau); appareils de bureau, nommément 
machines à adresser, imprimantes d'étiquettes et machines de marquage au pochoir; relieuses à 
papier pour le bureau; massicots pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; instruments pour 
la plastification de documents (matériel de bureau), nommément bandes de reliure; films pour la 
plastification de documents; articles de papeterie, nommément colle pour le bureau, crayons, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes et agendas; papier; papillons adhésifs; autocollants (articles de 
papeterie); albums pour autocollants; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; instruments 
d'écriture; matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance, papier à lettres, crayons et 
stylos; encre; dossiers (articles de papeterie); blocs-correspondance; encriers; étuis pour articles 
de papeterie; boîtes à courrier; range-tout; corbeilles pour accessoires de bureau; enveloppes 
(articles de papeterie); punaises pour tableaux de liège; agrafes pour le bureau; dégrafeuses; 
blocs-notes; enveloppes (articles de papeterie); reliures pour le bureau; guides de classement; 
timbres à cacheter; tampons encreurs; blocs-notes (articles de papeterie); cahiers d'écriture ou à 
dessin; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers d'écriture, carnets et étuis 
à crayons; punaises [articles de papeterie]; ensembles de stylos; supports à stylos; supports à 
stylos; boîtes à crayons; produits pour effacer, nommément gommes à effacer, efface-craies, 
gommes à effacer pour encre, rubans correcteurs et liquides correcteurs pour documents; liquides 
correcteurs pour documents; matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément boucles 
décoratives en papier pour l'emballage, décorations de fête en papier; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, crayons et stylos d'artiste ainsi que toiles pour la peinture; 
instruments de dessin, nommément stylos à dessin, crayons à dessin et équerres à dessin en T; 
matériel de dessin, nommément papier à dessin, planches à dessin et cahiers à dessin; blocs 
croquis; compas à dessin; équerres, à savoir instruments de dessin; règles; boîtes de peinture et 
pinceaux; boîtes de peinture; gabarits de dessin; contenants d'expédition en carton; sacs à 
courrier en papier; étiquettes d'expédition; adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban adhésif; 
dévidoirs pour ruban adhésif; imprimés, nommément magazines, livres, journaux et brochures; 
livres; calendriers; carnets de rendez-vous; film plastique pour l'emballage; matériel d'emballage, 
nommément film plastique pour l'emballage et boîtes d'emballage en carton.

 Classe 20



  1,828,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 376

(6) Repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, armoires, 
tables et bureaux; contenants à rouleaux d'emballage en plastique, contenants d'emballage en 
plastique; sièges pour utilisation avec des bureaux, fauteuils pivotants; supports de câbles, 
attaches pour câbles, conduits pour câbles (non électriques, autres qu'en métal), pièces de 
fixation autres qu'en métal pour câbles; attaches, connecteurs et supports de câbles.

 Classe 21
(7) Corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 septembre 2016, demande no: 15866072 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 janvier 2017 sous le No. 15866072 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,767  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, 
Provinciesteenweg 28, 3190, Boortmeerbeek, 
BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

TONGERLO
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 octobre 2016, demande no: 
1340351 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 05 octobre 2016 sous le No. 
1002584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,360  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCERA SENCO Industrial Tools, Inc., 4270 
Ivy Pointe Boulevard, Cincinnati, OH 45245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER GRIP
Produits

 Classe 06
Clous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87381284 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 
5376896 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=1829360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,412  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copper Core Limited, 275 Carrier Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER CORE

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

Produits
Radiateurs pour automobiles et camions; refroidisseurs d'air de suralimentation et échangeurs de 
chaleur; radiateurs de refroidissement pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,459  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SON HOUSE PRODUCTIONS INC., 546 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Good Wolves
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, épingles; chaînes porte-clés; 
horloges et montres.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
étiquettes adhésives, livres, livrets, bulletins d'information, manuels, enseignes, répertoires, 
affiches, calendriers, plaques, drapeaux, banderoles, décalcomanies.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, gilets, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandanas, pantalons, shorts, ceintures en cuir, vestes de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir, 
gilets de cuir.

 Classe 26
(5) Articles de couture et articles décoratifs, nommément fermetures à glissière et pièces pour 
vêtements.

(6) Boucles de ceinture; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 34
(7) Cendriers.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos et de contenu 
rédactionnel concernant la moto, le camping et le bien-être pour les canaux numériques et 
linéaires par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément conception, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829459&extension=00


  1,829,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 381

production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément site Web contenant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites concernant la moto, le camping et le bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,629  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seville Classics Inc., 19401 S. Harborgate 
Way, Torrance, CA 90501, 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

AIRLIFT
Produits

 Classe 20
Armoires de rangement en métal; bureaux; tables; établis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213935 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,853  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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
THOMASTIK INFIELD VIENNA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12 
avril 2016 sous le No. 287590 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=1829853&extension=00


  1,829,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 384

  N  de la demandeo 1,829,947  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Marconistr. 7-9, 
50769 Köln, GERMANY

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

ZZ ZAPP-ZIMMERMANN
Produits

 Classe 17
(1) Produits en caoutchouc de silicone et composés de caoutchouc de silicone; produits 
d'étanchéité et matières à obturer, notamment produits chimiques qui pénètrent les murs, les 
planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans des immeubles; joints 
d'étanchéité ignifuges; mousse extinctrice pour utilisation comme écran thermique.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction et éléments de construction autres qu'en métal, notamment 
matériaux de construction ignifuges et résistant au feu, autres qu'en métal, nommément mastic de 
protection contre les incendies, bouchons de protection contre les incendies et colliers de 
protection contre les incendies; ignifuges; blocs ignifuges et résistant au feu en caoutchouc ou en 
polyuréthane; joints d'étanchéité ignifuges autres qu'en métal; plastiques expansés pour la 
construction; matériaux de protection contre les incendies autres qu'en métal pour la fabrication de 
matériaux de construction, notamment de mousse de protection contre les incendies, de silicone 
de protection contre les incendies, de mastic de protection contre les incendies, de bouchons de 
protection contre les incendies, de colliers de protection contre les incendies et de panneaux de 
protection contre les incendies; colliers ignifuges pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 janvier 2017, demande no: 3020171003483 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mars 2017 sous le No. 302017100348 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=1829947&extension=00


  1,829,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 385

  N  de la demandeo 1,829,957  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Marconistr. 7-9, 
50769 Köln, GERMANY

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
ZZ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Z à droite 
est noire, et la lettre Z à gauche est rouge.

Produits

 Classe 17
(1) Produits en caoutchouc de silicone et composés de caoutchouc de silicone; produits 
d'étanchéité et matières à obturer, notamment produits chimiques qui pénètrent les murs, les 
planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans des immeubles; joints 
d'étanchéité ignifuges; mousse extinctrice pour utilisation comme écran thermique.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction et éléments de construction autres qu'en métal, notamment 
matériaux de construction ignifuges et résistant au feu, autres qu'en métal, nommément mastic de 
protection contre les incendies, bouchons de protection contre les incendies et colliers de 
protection contre les incendies; ignifuges; blocs ignifuges et résistant au feu en caoutchouc ou en 
polyuréthane; joints d'étanchéité ignifuges autres qu'en métal; plastiques expansés pour la 
construction; matériaux de protection contre les incendies autres qu'en métal pour la fabrication de 
matériaux de construction, notamment de mousse de protection contre les incendies, de silicone 
de protection contre les incendies, de mastic de protection contre les incendies, de bouchons de 
protection contre les incendies, de colliers de protection contre les incendies et de panneaux de 
protection contre les incendies; colliers ignifuges pour tuyaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829957&extension=00


  1,829,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 386

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 janvier 2017, demande no: 3020171003815 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mars 2017 sous le No. 302017100381 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 387

  N  de la demandeo 1,829,959  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Marconistr. 7-9, 
50769 Köln, GERMANY

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
ZZ

Produits

 Classe 17
(1) Produits en caoutchouc de silicone et composés de caoutchouc de silicone; produits 
d'étanchéité et matières à obturer, notamment produits chimiques qui pénètrent les murs, les 
planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans des immeubles; joints 
d'étanchéité ignifuges; mousse extinctrice pour utilisation comme écran thermique.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction et éléments de construction autres qu'en métal, notamment 
matériaux de construction ignifuges et résistant au feu, autres qu'en métal, nommément mastic de 
protection contre les incendies, bouchons de protection contre les incendies et colliers de 
protection contre les incendies; ignifuges; blocs ignifuges et résistant au feu en caoutchouc ou en 
polyuréthane; joints d'étanchéité ignifuges autres qu'en métal; plastiques expansés pour la 
construction; matériaux de protection contre les incendies autres qu'en métal pour la fabrication de 
matériaux de construction, notamment de mousse de protection contre les incendies, de silicone 
de protection contre les incendies, de mastic de protection contre les incendies, de bouchons de 
protection contre les incendies, de colliers de protection contre les incendies et de panneaux de 
protection contre les incendies; colliers ignifuges pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 janvier 2017, demande no: 3020171007098 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2017 sous le No. 302017100709 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=1829959&extension=00


  1,830,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 388

  N  de la demandeo 1,830,114  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON CONTOUR
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la chirurgie, nommément agrafeuses chirurgicales, recharges d'agrafes 
et autres produits d'agrafage chirurgical, nommément renforts pour lignes d'agrafage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87382522 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830114&extension=00


  1,830,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 389

  N  de la demandeo 1,830,120  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON LINEAR
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la chirurgie, nommément agrafeuses chirurgicales, recharges d'agrafes 
et autres produits d'agrafage chirurgical, nommément renforts pour lignes d'agrafage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87382516 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830120&extension=00


  1,830,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 390

  N  de la demandeo 1,830,121  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON CIRCULAR
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la chirurgie, nommément agrafeuses chirurgicales, recharges d'agrafes 
et autres produits d'agrafage chirurgical, nommément renforts pour lignes d'agrafage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87382036 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830121&extension=00


  1,830,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 391

  N  de la demandeo 1,830,312  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Intellectual Properties Inc., 1201-838 
Hastings St West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830312&extension=00
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Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de location immobilière.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, services de construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.



  1,830,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 393

  N  de la demandeo 1,830,337  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Intellectual Properties Inc., 1201-838 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments et services de promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830337&extension=00


  1,830,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 394

  N  de la demandeo 1,830,897  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummus Gourmet, LLC, 907 South Congress 
Avenue, Austin, TX 78704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANTANA
Produits

 Classe 29
Aliments méditerranéens, nommément houmos ainsi que tartinades et trempettes de légumes; 
trempettes et tartinades à base de produits laitiers; salades, trempettes et tartinades composées 
principalement de haricots, de pois et de légumineuses et contenant aussi de la viande, des 
graines, des noix et des fruits; tartinades, nommément tartinades de légumes, tartinades 
méditerranéennes; trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de houmos; 
trempettes et tartinades composées principalement de yogourt et de houmos et contenant aussi 
des graines, des noix, des fruits et des légumes; trempettes et tartinades composées 
principalement de yogourt et de légumes; trempettes et tartinades composées principalement de 
yogourt et de légumes et contenant aussi des graines, des noix et des fruits; salades, nommément 
salades aux produits de la mer; trempettes et tartinades, nommément tartinades à base de 
produits de la mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 
87195007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830897&extension=00


  1,831,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 395

  N  de la demandeo 1,831,056  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobotix Manufacturing Inc., 1467 Mustang 
Place, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

COBOTIX
SERVICES
Fabrication sur mesure de pièces en métal, nommément de boîtiers d'éclairage, de boîtiers de 
bloc d'alimentation, de boîtiers de parcomètre, de boîtiers de produit électronique, de matériel 
agricole, de boîtiers en métal et de supports; services de fabrication et de soudure de métaux; 
fabrication robotisée de métaux pour des tiers; services de fabrication cellulaire de pièces en métal 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831056&extension=00


  1,831,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 396

  N  de la demandeo 1,831,237  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDISCA
Produits

 Classe 05
(1) Bases pour préparations magistrales, à savoir pour la préparation de médicaments 
pharmaceutiques destinés aux humains et à usage vétérinaire; mélanges de polymères pour 
préparations magistrales, à savoir pour la préparation de médicaments pharmaceutiques destinés 
aux humains et à usage vétérinaire; solution pour préparations magistrales, suspensions pour la 
préparation de shampooings, de mousses, d'huiles, de lotions, de crèmes, de gels et d'onguents 
pour les soins capillaires, les soins de la fourrure et les soins de la peau; bases pour préparations 
magistrales pour la préparation de cosmétiques.

(2) Trousses pour gâteries pour animaux composées d'une base et d'un mélange pour 
préparations magistrales, de moules et d'emballages-coques, tous utilisés pour la préparation sur 
mesure de produits pharmaceutiques vétérinaires, en l'occurrence de gâteries pour animaux.

(3) Trousses pour la fabrication de préparations magistrales effervescentes composées d'une 
base pour préparations magistrales, d'équipement de remplissage de sachets comprenant des 
bacs et un grattoir à poudre, de sacs formant une barrière contre l'humidité et d'échantillons de 
préparation nutraceutiques pour la préparation sur mesure de nutraceutiques; trousses 
composées d'un produit pharmaceutique, d'une base transdermique, d'une préparation 
pharmaceutique et d'un stylo distributeur pour la préparation sur mesure de produits 
pharmaceutiques destinés aux humains; trousses composées d'une base, d'une préparation 
pharmaceutique, de moules, d'emballages-coques, de mitaines, d'un tamis à mailles ainsi que d'un 
plateau collecteur et d'un grattoir à poudre pour la préparation sur mesure de produits 
pharmaceutiques destinés aux humains.

 Classe 07
(4) Moulins pour disperser, mélanger, raffiner ou homogénéiser des matériaux visqueux pour des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des nutraceutiques et des 
aliments.

 Classe 09
(5) Outils composite nutraceutique pour mesurer la densité des préparations en poudre.

(6) Distributeurs vendus vides pour préparations pharmaceutiques; dispositifs de pose de bouchon 
pour la fixation de bouchons distributeurs sur des distributeurs remplis par le haut et des appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831237&extension=00
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distributeurs; pistolets de transfert de produit topique pour le transfert de préparations topiques à 
des distributeurs de toutes dimensions; fournitures de laboratoire, nommément bouchons 
adaptateurs pour distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1); 2011 
en liaison avec les produits (5); 2012 en liaison avec les produits (2), (6); 2014 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,831,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 398

  N  de la demandeo 1,831,240  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VibeCycle Inc., 7610 Lugano, Brossard, 
QUEBEC J4Y 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBECYCLE
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; savon liquide pour le visage; savon à mains liquide; savon liquide 
pour le corps; gel douche; vernis à ongles; parfums; fragrances; démaquillant.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification de cours d'exercices, 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour la planification de cours d'exercices et la diffusion 
d'information concernant les cours d'entraînement physique, logiciel d'application téléchargeable 
pour la réception d'enregistrements audio de musique utilisés dans les cours d'exercices et logiciel 
d'application téléchargeable pour le réseautage social concernant les cours d'exercices, 
l'entraînement physique et l'enseignement d'exercices; étuis pour téléphones cellulaires, habillage 
pour téléphones cellulaires; casques de vélo.

 Classe 12
(4) Vélos, nommément vélos d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux 
dans le domaine de l'entraînement physique; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; jetés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831240&extension=00
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, boxeurs, collants d'exercice; chemises, hauts, nommément jerseys, chandails molletonnés, 
hauts de bikini, hauts sans manches, chemises isothermes, chandails à col roulé, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets, soutiens-gorge de sport, vestes, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
chandails à capuchon, chandails sans capuchon, imperméables; ensembles imperméables, 
tenues de course à pied, survêtements; chapeaux, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chapeaux mous, visières; pyjamas; mitaines, gants, cache-oreilles; chaussettes; cravates; 
foulards; bandanas; serre-poignets, bandeaux absorbants, bandeaux; ceintures; boucles; 
bretelles, chaussures, nommément chaussures de course, bottes, sandales, tongs, pantoufles.

 Classe 28
(11) Équipement d'entraînement physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, poids 
d'exercice, tapis d'exercice; ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : bougies, vêtements, articles 
chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer pour des cours 
d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de protéines et boissons 
pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour téléphones cellulaires, 
habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-notes et articles de 
papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, serviettes, ornements de 
Noël, vélos; services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : bougies, 
vêtements, articles chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer 
pour des cours d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de 
protéines et boissons pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour 
téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-
notes et articles de papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, 
serviettes, ornements de Noël, vélos.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; services d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique dans le domaine du 
cardiovélo; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'exercice; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
cardiovélo; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice dans le domaine du cardiovélo; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un réseau informatique 
mondial et par des appareils mobiles; offre d'un journal en ligne, nommément blogues dans les 
domaines des évènements communautaires locaux, de l'exercice, de l'entraînement physique, de 
la santé physique, de la santé mentale, de la promotion de carrière ainsi que du développement 
d'aptitudes sociales; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et audio dans 
les domaines de l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement 
personnel, nommément d'information sur le bien-être; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans les domaines de l'exercice, de 
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l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information sur le bien-
être, pour la diffusion à la télévision et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'une chaîne de télévision dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information 
sur le bien-être; services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément 
d'information sur le bien-être.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément services de massothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,241  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VibeCycle Inc., 7610 Lugano, Brossard, 
QUEBEC J4Y 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBECYCLE

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; savon liquide pour le visage; savon à mains liquide; savon liquide 
pour le corps; gel douche; vernis à ongles; parfums; fragrances; démaquillant.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification de cours d'exercices, 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour la planification de cours d'exercices et la diffusion 
d'information concernant les cours d'entraînement physique, logiciel d'application téléchargeable 
pour la réception d'enregistrements audio de musique utilisés dans les cours d'exercices et logiciel 
d'application téléchargeable pour le réseautage social concernant les cours d'exercices, 
l'entraînement physique et l'enseignement d'exercices; étuis pour téléphones cellulaires, habillage 
pour téléphones cellulaires; casques de vélo.

 Classe 12
(4) Vélos, nommément vélos d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux 
dans le domaine de l'entraînement physique; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; fourre-tout; parapluies.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831241&extension=00
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(8) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; jetés.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, boxeurs, collants d'exercice; chemises, hauts, nommément jerseys, chandails molletonnés, 
hauts de bikini, hauts sans manches, chemises isothermes, chandails à col roulé, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets, soutiens-gorge de sport, vestes, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
chandails à capuchon, chandails sans capuchon, imperméables; ensembles imperméables, 
tenues de course à pied, survêtements; chapeaux, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chapeaux mous, visières; pyjamas; mitaines, gants, cache-oreilles; chaussettes; cravates; 
foulards; bandanas; serre-poignets, bandeaux absorbants, bandeaux; ceintures; boucles; 
bretelles, chaussures, nommément chaussures de course, bottes, sandales, tongs, pantoufles.

 Classe 28
(11) Équipement d'entraînement physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, poids 
d'exercice, tapis d'exercice; ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : bougies, vêtements, articles 
chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer pour des cours 
d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de protéines et boissons 
pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour téléphones cellulaires, 
habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-notes et articles de 
papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, serviettes, ornements de 
Noël, vélos; services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : bougies, 
vêtements, articles chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer 
pour des cours d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de 
protéines et boissons pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour 
téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-
notes et articles de papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, 
serviettes, ornements de Noël, vélos.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; services d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique dans le domaine du 
cardiovélo; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'exercice; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
cardiovélo; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice dans le domaine du cardiovélo; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un réseau informatique 
mondial et par des appareils mobiles; offre d'un journal en ligne, nommément blogues dans les 
domaines des évènements communautaires locaux, de l'exercice, de l'entraînement physique, de 
la santé physique, de la santé mentale, de la promotion de carrière ainsi que du développement 
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d'aptitudes sociales; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et audio dans 
les domaines de l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement 
personnel, nommément d'information sur le bien-être; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information sur le bien-
être, pour la diffusion à la télévision et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'une chaîne de télévision dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information 
sur le bien-être; services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément 
d'information sur le bien-être.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément services de massothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,242  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VibeCycle Inc., 7610 Lugano, Brossard, 
QUEBEC J4Y 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; savon liquide pour le visage; savon à mains liquide; savon liquide 
pour le corps; gel douche; vernis à ongles; parfums; fragrances; démaquillant.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831242&extension=00
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(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification de cours d'exercices, 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour la planification de cours d'exercices et la diffusion 
d'information concernant les cours d'entraînement physique, logiciel d'application téléchargeable 
pour la réception d'enregistrements audio de musique utilisés dans les cours d'exercices et logiciel 
d'application téléchargeable pour le réseautage social concernant les cours d'exercices, 
l'entraînement physique et l'enseignement d'exercices; étuis pour téléphones cellulaires, habillage 
pour téléphones cellulaires; casques de vélo.

 Classe 12
(4) Vélos, nommément vélos d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines et journaux 
dans le domaine de l'entraînement physique; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes.

 Classe 18
(7) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau; grandes tasses à café.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; jetés.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, boxeurs, collants d'exercice; chemises, hauts, nommément jerseys, chandails molletonnés, 
hauts de bikini, hauts sans manches, chemises isothermes, chandails à col roulé, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets, soutiens-gorge de sport, vestes, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
chandails à capuchon, chandails sans capuchon, imperméables; ensembles imperméables, 
tenues de course à pied, survêtements; chapeaux, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chapeaux mous, visières; pyjamas; mitaines, gants, cache-oreilles; chaussettes; cravates; 
foulards; bandanas; serre-poignets, bandeaux absorbants, bandeaux; ceintures; boucles; 
bretelles, chaussures, nommément chaussures de course, bottes, sandales, tongs, pantoufles.

 Classe 28
(11) Équipement d'entraînement physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, poids 
d'exercice, tapis d'exercice; ornements de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : bougies, vêtements, articles 
chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer pour des cours 
d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de protéines et boissons 
pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour téléphones cellulaires, 
habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-notes et articles de 
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papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, serviettes, ornements de 
Noël, vélos; services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : bougies, 
vêtements, articles chaussants, équipement d'entraînement physique, achat de laissez-passer 
pour des cours d'entraînement physique, boissons, nommément eau, boissons enrichies de 
protéines et boissons pour sportifs, sacs, cartes-cadeaux, livres, cosmétiques, étuis pour 
téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, casques de vélo, parapluies, blocs-
notes et articles de papeterie, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café, jetés, 
serviettes, ornements de Noël, vélos.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; services d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique dans le domaine du 
cardiovélo; enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique et consultation en exercice physique dans le domaine du 
cardiovélo; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement 
physique et de l'exercice; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
cardiovélo; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice dans le domaine du cardiovélo; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un réseau informatique 
mondial et par des appareils mobiles; offre d'un journal en ligne, nommément blogues dans les 
domaines des évènements communautaires locaux, de l'exercice, de l'entraînement physique, de 
la santé physique, de la santé mentale, de la promotion de carrière ainsi que du développement 
d'aptitudes sociales; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et audio dans 
les domaines de l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement 
personnel, nommément d'information sur le bien-être; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information sur le bien-
être, pour la diffusion à la télévision et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'une chaîne de télévision dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément d'information 
sur le bien-être; services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et du développement personnel, nommément 
d'information sur le bien-être.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément services de massothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,349  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameresco Canada Inc., 30 Leek Crescent, 
Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITALCREATIONSTRATEGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Logiciels d'analyse du capital, de stratégies de réduction du renouvellement pour réduire les 
risques et tirer profit des infrastructures et des installations qui réduisent la dette liée au 
renouvellement.

SERVICES
Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de partenariat de gestion et financiers intégrés 
dans le domaine de l'utilisation d'infrastructures pour générer du capital, créer des stratégies de 
réduction du renouvellement pour réduire les risques et se charger de la dette liée au 
renouvellement des immobilisations, ainsi que moderniser les portefeuilles d'infrastructures dans 
les secteurs du logement sans but lucratif, du gouvernement et de l'éducation, nommément 
stratégies d'économie d'énergie, stratégies d'énergie renouvelable, stratégies d'optimisation de 
l'entretien, stratégies immobilières et stratégies de réaménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,391  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG, 
Waltgeristra e 1-5, 32049 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESKADRON EQUESTRIAN.FANATICS

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, manteaux, chemises, tee-shirts, 
chemises en molleton, chemises à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
débardeurs, gilets, pantalons, chaussettes, manchettes, foulards, foulards infinis et cache-cous; 
articles chaussants, nommément, bottes, chaussures, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2016, demande no: 30 2016 109 758.2
/18 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 décembre 2016 sous le No. 302016109758 
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=1831391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,860  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, Building 
63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRICKWORKS CIDERHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits
Cidre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831860&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,002  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blutip Power Technologies Inc., 4-6705 
Millcreek Dr, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTRVIEW
Produits
Tableau de bord électronique et base de données analytique pour moteurs diesels, nommément 
système de surveillance de moteur pour la réception sans fil de données provenant de capteurs de 
moteurs diesels et la réception de rapports sur le fonctionnement de moteurs pour réduire les 
coûts d'utilisation et les émissions de particules de moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,151  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liang Sun, 12 Gannett Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLONTO

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits
(1) Cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle.

(2) Matériel informatique et logiciels compris dans des systèmes pour maison intelligente pour la 
commande d'appareils électroménagers ainsi que de systèmes de chauffage et de refroidissement 
domestiques; matériel informatique et logiciels comme composants de systèmes d'éclairage 
intelligents pour la commande de systèmes d'éclairage; matériel informatique et logiciels compris 
dans des systèmes pour hôtel intelligent pour la commande d'appareils d'hôtels, de systèmes 
d'enregistrements d'hôtels, de systèmes de départ d'hôtels, ainsi que de systèmes de chauffage et 
de refroidissement d'hôtels; matériel informatique et logiciels pour la commande de robots.

SERVICES
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception de matériel informatique et de logiciels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832151&extension=00
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programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,478  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poulin Ventures LLC, 6500 JEFFERSON ST 
NE STE 240, Albuquerque, NM 87109, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADYBOSS
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour faciliter la gestion du poids; suppléments alimentaires et 
nutritifs utilisés pour la perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de 
poids.

(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence films, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, forums de discussion en ligne, nouvelles et livres audio à des 
fins éducatives et de formation pour des tiers dans les domaines de la planification alimentaire, 
des régimes alimentaires, de la bonne condition physique, du bon état de santé physique et des 
progrès personnels par la perte de poids ainsi que de l'alimentation.

(3) Publications imprimées, nommément livres, brochures, livrets et matériel didactique, 
nommément cahiers d'exercices, dans les domaines de la planification alimentaire, des régimes 
alimentaires, de la bonne condition physique, du bon état de santé physique et des progrès 
personnels par la perte de poids ainsi que de l'alimentation.

SERVICES
Services éducatifs, nommément services de coaching dans les domaines des régimes 
alimentaires et de la perte de poids; services de coaching personnel dans les domaines de 
l'alimentation, de la perte de poids et du maintien de saines habitudes de vie; services de club de 
membres, nommément offre de formation en ligne aux membres dans les domaines de la bonne 
condition physique, du bon état de santé physique et des progrès personnels par la perte de 
poids; offre de services d'enseignement de l'exercice physique et d'entraînement physique en 
ligne; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans le 
domaine du bon état de santé physique par l'entraînement physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des liens ayant trait à l'entraînement physique; offre d'un site Web 
d'information et de conseils dans le domaine du bon état de santé au quotidien par des régimes 
alimentaires, la perte de poids et la planification alimentaire; entraînement individuel, en 
l'occurrence programmes de perte de poids et d'exercice; services de consultation ayant trait au 
bon état de santé physique et à la santé, en l'occurrence services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et de maintien du poids; offre d'information 
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sur le maintien de saines habitudes de vie, notamment par la perte de poids; services de 
consultation dans le domaine de la santé physique par l'alimentation; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des liens ayant trait aux saines habitudes de vie, notamment par la 
perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; décembre 2016 en liaison avec les produits (1); 21 mars 2017 
en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,832,583  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Ave, Toronto, ONTARIO M5G 2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

myDC
Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
(1) Offre de services aux membres dans le but de rassembler les gens pour tenir des discussions, 
échanger de l'information et s'unir afin de chercher un remède pour guérir le diabète, ainsi que de 
services consistant à donner une voix aux personnes atteintes du diabète au sein de leur 
communauté en leur offrant des privilèges de vote, de l'information à jour sur les activités locales, 
de nouveaux programmes, des services, des activités communautaires et des présentations 
orales.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation 
du public ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète grâce à des 
conférences éducatives, à des rencontres communautaires, à la distribution de matériel 
d'information, nommément de bulletins d'information, de manuels, de feuillets, de guides et de 
communiqués, ainsi qu'à l'offre d'information sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1832583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,613  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameresco Canada Inc., 30 Leek Crescent, 
Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDITPLANNER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la saisie et l'évaluation de l'état d'éléments 
d'immeubles par la collecte de données et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,614  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameresco Canada Inc., 30 Leek Crescent, 
Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINTENANCEPLANNER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la consultation de demandes de service et de tâches 
de gestion de projets ayant trait à des demandes de services et à l'entretien préventif de divers 
biens, y compris de bâtiments, de routes, de sentiers, de systèmes de traitement de l'eau et des 
eaux usées, d'installations électriques, de véhicules, d'équipement lourd, d'équipement de TI, de 
terrains de jeu, d'installations sportives, de terrains et de biens fonciers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,892  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Ltd., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS FOR DINNER
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision sur les aliments et la cuisine; livres 
de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne, diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

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=1832892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,958  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiaoxiyang Technology Development 
Co.,Ltd., Rm.142,1F,Bldg.24,No.72, Qinghe 
3rd St.,Haidian Dist.,Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZULIJIAN ZU LI JIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZU, LI et JIAN est « foot », « strength » 
et « healthy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZU, LI et JIAN.

Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; semelles intérieures; 
chaussures; costumes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion 
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des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
publicité télévisée pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,967  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHO360, Inc, 11955 Freedom Drive, Suite 
700, Reston, VA 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Echo360
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la préparation, la présentation, la saisie, l'enregistrement, la 
distribution et la publication de cours multimédias interactifs à donner par des enseignants à 
l'université et au collège, par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de cours à donner par 
des enseignants à l'université et au collège; services de transmission par vidéo à la demande; 
transmission et distribution de cours à donner par des enseignants à l'université et au collège, par 
un réseau informatique mondial ou par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
l'hébergement et le stockage électronique de données, de contenu éducatif audio et vidéo et de 
contenu éducatif multimédia enrichi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,833,016  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI PASTAMIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pâtisseries
- Cakes
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
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- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé ETI rouge et bordé de blanc à l'intérieur d'un contour noir, ce mot figurant 
à droite d'un dessin de soleil hittite blanc stylisé. Sous le mot ETI est écrit le mot PASTAMIA 
stylisé en blanc. Tout ce qui précède figure sur un arrière-plan brun contenant une spirale brun 
doré. Les trois pâtisseries sont brunes avec un glaçage brun foncé sur le dessus. La poudre 
devant la partie inférieure droite des pâtisseries est brune et contenue dans un bol brun. Le rayon 
de miel est or.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolat, pâtisseries, craquelins, gaufrettes, gâteaux, tartes, desserts, nommément 
crèmes-desserts, desserts glacés, crème glacée et glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 13 avril 2017, demande no: 2017/34058 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 10 novembre 2017 sous le No. 2017 34058 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,130  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post-Game Brewing Company, 2366 
Baronwood Dr., Oakville, ONTARIO L6M 0J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCKER ROOM LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions

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

Produits
(1) Articles promotionnels sur les thèmes du sport, du hockey et de la bière, nommément verres à 
boire, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, stylos, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, bouteilles d'eau, grandes tasses, contenants isothermes 
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à boissons, fourre-tout, sacs de sport, sacs isothermes, autocollants, décalcomanies, hauts, tee-
shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

(2) Bière; boissons alcoolisées à base de malt.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées brassées.

(2) Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,833,206  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamrock GeoScience Ltd., Suite 15, 1st 
Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel 
Street, P.O. Box 1004, Victoria, Mahe, 
SEYCHELLES

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

EvoCrete
Produits

 Classe 01
(1) Liants pour le béton; produits pour l'amendement de sols; produits chimiques, à savoir additifs 
pour boues de forage; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques de soudure; produits chimiques pour 
la soudure; produits chimiques, à savoir additifs pour le ciment.

 Classe 19
(2) Minéraux non métalliques pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; 
liants pour la réparation de routes; agents liants pour la fabrication de briquettes; mélanges de 
ciment; éléments de construction en béton, nommément murs en béton, plafonds en béton, 
planchers en béton, poutres porteuses en béton, dalles de béton, poteaux en béton, panneaux de 
béton et blocs de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 21 octobre 2016, demande no: 2016/84164 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,219  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10170771 Canada Inc., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS ON THE GRILL
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision sur les aliments et la cuisine; livres 
de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne, diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

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=1833219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,309  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWACHU Co., Ltd., 2-23-9, Minami-senboku, 
Morioka, Iwate 020-0863, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Théières, cafetières, bouilloires

Produits
Abat-jour; presse-papiers; articles de papeterie pour l'écriture; coupe-papier; tampons encreurs; 
serre-livres; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; fourre-tout; 
carillons éoliens; panneaux perforés de style japonais; chaises; mobilier de salle à manger; 
mobilier de chambre; bancs de parc; bancs de piano; établis; cadres pour photos; cintres; plaques 
murales décoratives pour tenir des clés; transats; batterie de cuisine non électrique; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; théières; bouilloires non électriques; théières de 
style japonais [kyusu]; plaques de cuisson non électriques; articles de table; ustensiles de cuisine; 
brûleurs à encens; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; grilles pour poêles 
à charbon japonais à usage domestique [gotoku]; seaux à charbon; extincteurs à charbon japonais 
[hikeshitsubos]; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; 
arrosoirs; tirelires; vases; bols à fleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833309&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,364  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSCH SYSTEMS
Produits

 Classe 06
(1) Contenants à déchets et de recyclage en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

 Classe 20
(2) Contenants à déchets et de recyclage autres qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets et de recyclage en métal ou non pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
résidentiel.

SERVICES

Classe 40
Conception et fabrication sur mesure de contenants à déchets et de contenants de recyclage à 
usage résidentiel et commercial; services de consultation dans le domaine de la collecte des 
déchets et de matières recyclables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,383  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTATA
Produits

 Classe 06
(1) Contenants à déchets et contenants de recyclage en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à 
usage commercial.

 Classe 20
(2) Contenants à déchets et contenants de recyclage autres qu'en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur, à usage commercial.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets et contenants de recyclage en métal et autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur, à usage résidentiel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,391  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSCH SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Contenants à déchets et contenants de recyclage en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à 
usage commercial.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833391&extension=00
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(2) Contenants à déchets et contenants de recyclage autres qu'en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur, à usage commercial.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets et contenants de recyclage en métal et autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur, à usage résidentiel.

SERVICES

Classe 40
Conception et fabrication sur mesure de contenants à déchets et de contenants de recyclage à 
usage résidentiel et commercial; services de consultation dans le domaine de la collecte des 
déchets et des matières recyclables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,589  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Sporting Goods, Inc., a corporation of 
Delaware, 1910 Techny Road, Northbrook, IL 
60065, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WORM GEAR
Produits

 Classe 21
(1) Seaux, nommément seaux pour appâts.

 Classe 28
(2) Canne à pêche et moulinet vendus comme un tout; coffres à articles de pêche; sacs à articles 
de pêche; épuisettes; articles de pêche et coffres à articles de pêche vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87416630 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le 
No. 5,329,300 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,708  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH), 600-865 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CADTH COMMON DRUG REVIEW
Produits
Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, lettres d'information, bulletins, 
articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques, des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et 
dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des technologies 
de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des répercussions 
juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé susmentionnées sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation de produits 
pharmaceutiques et de médicaments.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation interrogeable et de l'information sur 
les produits pharmaceutiques, le remboursement des médicaments, les technologies de la santé, 
nommément les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques, les interventions et les instruments 
médicaux, chirurgicaux et dentaires, la gestion des technologies de la santé, nommément la 
gestion des technologies de la santé susmentionnées, et l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que sur 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; offre d'accès à des bases de 
données en ligne non téléchargeables contenant de l'information sur les produits 
pharmaceutiques, le remboursement des médicaments, les technologies de la santé, nommément 
les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques, les interventions et les instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, la gestion des technologies de la santé, nommément la gestion des 
technologies de la santé susmentionnées, et l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que sur 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; réalisation de recherches ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833708&extension=00
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préparation de publications et de rapports fondés sur des preuves dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques, des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies 
de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que 
de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,711  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH), 600-865 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CADTH CDR
Produits
Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, lettres d'information, bulletins, 
articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques, des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et 
dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des technologies 
de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des répercussions 
juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé susmentionnées sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation de produits 
pharmaceutiques et de médicaments.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation interrogeable et de l'information sur 
les produits pharmaceutiques, le remboursement des médicaments, les technologies de la santé, 
nommément les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques, les interventions et les instruments 
médicaux, chirurgicaux et dentaires, la gestion des technologies de la santé, nommément la 
gestion des technologies de la santé susmentionnées, et l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que sur 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; offre d'accès à des bases de 
données en ligne non téléchargeables contenant de l'information sur les produits 
pharmaceutiques, le remboursement des médicaments, les technologies de la santé, nommément 
les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques, les interventions et les instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, la gestion des technologies de la santé, nommément la gestion des 
technologies de la santé susmentionnées, et l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que sur 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; réalisation de recherches ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833711&extension=00
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préparation de publications et de rapports fondés sur des preuves dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques, des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies 
de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que 
de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,039  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited, Suite 
4002, Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QICUP

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées, nommément catalogues, 
magazines, dépliants, bulletins d'information et périodiques; papier d'emballage; albums; livres; 
calendriers; cartes; cartes postales; porte-passeports; stylos; crayons; supports pour photos; 
photos; papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément règles, gommes à effacer, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; palettes d'artiste, peintures et pinceaux pour artistes; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres; feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs fourre-tout; sacs à main; étuis porte-
clés; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; 
parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses; vaisselle; bouteilles; récipients à boire, nommément flasques, tasses 
et verres; contenants isothermes pour boissons; glacières portatives non électriques; mélangeurs 
non électriques à usage domestique; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fourchettes et cuillères ainsi que rabots à glace 
manuels; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834039&extension=00
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plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies et 
boîtes de rangement pour photographies; peignes à cheveux et éponges de bain, éponges à 
récurer et éponges à toilette; brosses, sauf les pinceaux, nommément brosses à vaisselle, brosses 
à toilette et brosses antipeluches; matériaux pour la brosserie, nommément crin de cheval pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; verrerie, nommément figurines décoratives en verre et verrerie de table; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, figurines et vases en porcelaine, ainsi qu'articles en 
terre cuite.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures.

SERVICES

Classe 42
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques ainsi que conception dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 43
(2) Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément 
hôtels, auberges, centres de villégiature, multipropriétés et motels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 21 avril 2017, demande no: 304116906 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 21 avril 2017 sous le No. 304116906 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,834,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 442

  N  de la demandeo 1,834,067  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited, Suite 
4002, Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QÌPOD

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées, nommément catalogues, 
magazines, dépliants, bulletins d'information et périodiques; papier d'emballage; albums; livres; 
calendriers; cartes; cartes postales; porte-passeports; stylos; crayons; supports pour photos; 
photos; papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément règles, gommes à effacer, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; palettes d'artiste, peintures et pinceaux pour artistes; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres; feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs fourre-tout; sacs à main; étuis porte-
clés; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; 
parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses; vaisselle; bouteilles; récipients à boire, nommément flasques, tasses 
et verres; contenants isothermes pour boissons; glacières portatives non électriques; mélangeurs 
non électriques à usage domestique; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fourchettes et cuillères ainsi que rabots à glace 
manuels; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments en 
plastique à usage personnel, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies et 
boîtes de rangement pour photographies; peignes à cheveux et éponges de bain, éponges à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834067&extension=00
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récurer et éponges à toilette; brosses, sauf les pinceaux, nommément brosses à vaisselle, brosses 
à toilette et brosses antipeluches; matériaux pour la brosserie, nommément crin de cheval pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; verrerie, nommément figurines décoratives en verre et verrerie de table; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, figurines et vases en porcelaine, ainsi qu'articles en 
terre cuite.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures.

SERVICES

Classe 42
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques ainsi que conception dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 43
(2) Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, nommément 
hôtels, auberges, centres de villégiature, multipropriétés et motels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 21 avril 2017, demande no: 304116898 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 21 avril 2017 sous le No. 304116898 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 1,834,075  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILK & HONEY LLC (RYAN AND SARAH 
PARKER, A PARTNERSHIP), PO BOX 1432, 
MIDLOTHIAN, VA 23113, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

MILK & HONEY
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Planches à découper; planches à fromage; planches à découper de cuisine; grandes tasses à 
café.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1834075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,092  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, 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

SKYLINE
Produits

 Classe 12
Sièges pour enfants pour utilisation à bord de voitures et de véhicules ainsi que pièces de 
rechange et accessoires de rechange pour sièges pour enfants pour utilisation à bord de voitures 
et de véhicules, nommément housses, coussinets de confort, protège-ventre, accessoires de 
harnais, nommément courroies réglables de siège pour enfants, attelages de harnais à fixer à des 
courroies de harnais, courroies de harnais de siège pour enfants avec coussinets de harnais et 
attaches de harnais à la poitrine, languettes de boucle à insérer dans les boucles de siège pour 
enfants et pinces de retenue à fixer à des sièges pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87224690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,503  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFORM COLOR COMPANY, 942 Brooks 
Avenue, Holland, MI 49423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-KOLOR
Produits
Composés chimiques pour utilisation comme milieux de suspension pour faciliter l'incorporation de 
pigments, de teintures, d'agents d'expansion, et d'autres additifs dans du plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 5,498,198 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,779  Date de production 2017-04-27
 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

KOLPIN SWITCHBLADE
Produits

 Classe 07
Chasse-neige pour utilisation avec des véhicules de plaisance à usage autre que commercial ou 
industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424,
281 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 mai 2018 sous le 
No. 5,460,500 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=1834779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,185  Date de production 2017-05-01
 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

MyWay
Produits

 Classe 07
(1) Paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle.

(2) Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5229456 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=1835185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,349  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koshi Bashi Inc., 81 Church St., Suite 1204, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4M1

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
NAFISA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAFISA est TREASURE, GEM.

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

Produits

 Classe 30
Sucreries et desserts du Moyen-Orient, nommément gâteaux [knafeh bil qishta, knafeh bil jebneh, 
hariseh nabkieh], pâtisseries [warbat bil qishta, noix warbat bil, qatayef bil qishta, qatayef bil aux 
noix, qatayef bil jebneh] et crèmes-desserts [mhalayeh, kishk el fokara].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835349&extension=00


  1,835,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 450

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3341 page 451

  N  de la demandeo 1,835,494  Date de production 2017-05-02
 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

DISTORTION
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,529  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Planers Ltd., 12745 - 116th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7H9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SSP
Produits

 Classe 12
(1) Protections en contreplaqué pour l'espace à bagages de véhicules, nommément plateformes 
de camion et plateformes de remorque.

 Classe 19
(2) Contreplaqué; panneaux de revêtement de moyenne densité et panneaux de revêtement de 
haute densité, nommément contreplaqué avec revêtement en papier de moyenne densité et avec 
revêtement en papier de haute densité; panneaux de coffrage.

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=1835529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,111  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ère Avenue - 2065 L.I.D., 
Carros, 06516, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AXENTYL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infections bactériennes pour les 
animaux et le bétail destinés à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 
2000 sous le No. 3040184 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,348  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des maîtres couvreurs du Québec, 
3001 Boul Tessier, Laval, QUÉBEC H7S 2M1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIATION DES MAÎTRES COUVREURS DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Devis, nommément plans et directives se rapportant à la construction et la réfection de 
couvertures de bâtiments; manuels techniques se rapportant à la construction et la réfection de 
couvertures de bâtiments.

SERVICES
Construction et réfection de couvertures de bâtiments; offre de garantie prolongée de travaux de 
construction et de réfection de couvertures de bâtiments; services d'inspection de couvertures de 
bâtiments; services de centres de documentation et de renseignement dans le domaine de la 
construction et de la réfection de couvertures de bâtiments; formation dans le domaine de la 
construction et de la réfection de couvertures de bâtiments; diffusion d'information et de 
renseignement dans le domaine de la construction et de la réfection de couvertures de bâtiments 
via un site Internet; service de référence d'entrepreneurs qualifiés en construction et en réfection 
de couvertures de bâtiments; représentation, mise en valeur et défense des droits des membres 
de l'association, soit des entrepreneurs en construction et en réfection de couvertures de 
bâtiments auprès des divers intervenants du milieu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836348&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,410  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Ltd., 55 Murray 
Street, Pyrmont New South Wales 2009, 
AUSTRALIA

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

BRIGHT AS DAY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2017, demande no: 1842812 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,493  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les fermes in.genius farms inc., 5700 Rang Du 
Bas-Saint-François, Laval, QUÉBEC H7E 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

IN.GENIUS
Produits

 Classe 04
(1) Cire d'abeille.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeille comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(3) Thés; tisanes; feuilles de thé séchées; herbes ou fleurs séchées pour la préparation de tisanes; 
herbes séchées pour l'alimentation; miel; gelées royales; bonbons; confiseries sucrées; confiseries 
à base de miel; confiseries à base de fruits; vinaigres; moutardes.

 Classe 31
(4) Graines de thé; plants de thé; bulbes de fleurs; graines de fleurs; oignons de fleurs; plants de 
fleurs; fleurs fraîches; fleurs fraîches comestibles; fleurs séchées; Fruits frais; légumes frais, fruits 
frais biologiques, légumes frais biologiques; herbes fraîches; herbes fraiches biologiques; 
Semences de fruits; semences de légumes; semences pour des herbes fraîches; plants de fruits; 
plants de légumes; plants d'herbes fraîches; plants de fruits biologiques, plants de légumes 
biologiques; plants d'herbes fraîches biologiques; pollen d'abeille pour usage industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, cire d'abeille, fleurs et herbes 
séchées, fleurs et herbes fraîches, bulbes, graines pour semer, oignons de plantes, semences et 
plants; Vente de produits alimentaires biologiques, de suppléments alimentaires biologiques, cire 
d'abeille biologique, fleurs et herbes séchées issues de culture biologique, fleurs et herbes 
fraîches biologiques, bulbes, graines pour semer, oignons de plantes, semences et plants pour la 
culture biologique; Vente d'équipement et de matériel agricole pour faire de l'agriculture urbaine, 
de l'agriculture verticale et de l'agriculture biologique.

Classe 41
(2) Formation en agriculture urbaine; formation en agriculture verticale; formation en agriculture 
biologique; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement agricole.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836493&extension=00
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(3) Services de conseils sur l'agriculture urbaine, l'agriculture verticale, l'agriculture biologique, 
l'utilisation et l'opération d'équipement agricole.

(4) Diffusion d'information sur l'agriculture urbaine, l'agriculture verticale, l'agriculture biologique, 
l'utilisation et l'opération d'équipement agricole.

Classe 44
(5) Location d'équipement et de matériel agricole pour faire de l'agriculture urbaine, de l'agriculture 
verticale et de l'agriculture biologique; Conception de fermes et de potagers pour le compte de 
tiers en vue de faire de l'agriculture verticale, l'agriculture urbaine et l'agriculture biologique; 
Services d'horticulture; Exploitation d'une ferme pour l'auto-cueillette de fruits et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,836,662  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPA Industries Inc., 1849 Maple Grove Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYVITE
Produits
Suppléments de santé, alimentaires, nutritifs et pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires de minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,839  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE GROLSCH N.V., Brouwerslaan 
1, 7548 XA Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1615

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle qui 
forme l'arrière-plan de la marque est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836839&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mai 2017, demande no: 1353418 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 27 juillet 2017 sous le No. 1014391 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,837,146  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKPORT NETWORKS INC., 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKPORT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de vortex 
circulaire est de couleur cannelle (C=13, M=70, J=100 et N=2 selon le modèle CMJN), et cette 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; matériel informatique et logiciels pour la distribution, la manipulation et 
l'extraction de données de réseau sur des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour l'administration de centres de données, le traitement, le réseautage, l'accès à la mémoire et 
la virtualisation; matériel de réseautage; matériel de réseau de communication; matériel 
informatique avec fonction de sécurité de réseaux, y compris de coupe-feu, de cryptage de 
données et/ou d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseaux; logiciels de 
réseautage, nommément logiciels offrant des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de 
gestion entre des composants et des systèmes en réseau; logiciels d'exploitation, logiciels 
d'application, logiciels d'administration, logiciels de gestion, matériel informatique et micrologiciels 
pour réseaux, nommément équipement de réseautage, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus, routeurs, 
commutateurs, passerelles, serveurs, systèmes de transmission et téléphones voix sur IP, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837146&extension=00
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systèmes de transmission et téléphones IP sans fil, boîtiers décodeurs de télévision, modems 
câblés, systèmes de transmission de signaux numériques, systèmes de transmission de signaux 
optiques, systèmes de transmission de signaux sans fil, systèmes de radiodiffusion, modems de 
télévision sur IP, systèmes de vidéoconférence, systèmes de surveillance de réseaux, systèmes 
de transmission numérique à large bande, systèmes de tête de réseau de télévision par câble et 
numérique, systèmes de vidéosurveillance, contrôleurs de réseau local sans fil; guides d'utilisation 
sur l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; 
commutateurs pour réseaux informatiques; appareils de stockage en réseau, nommément 
serveurs, routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes réseau et appareils de 
réseau informatique constitués de matériel informatique; cartes d'interface réseau; câbles réseau; 
cartes d'interface réseau; serveurs, nommément serveurs informatiques et serveurs de 
communication; commutateurs et routeurs sans fil, coupe-feu, serveurs informatiques et cartes 
d'interface réseau; serveurs informatiques, commutateurs, châssis d'ordinateur, prolongateurs de 
réseau, nommément prolongateurs Ethernet, cartes réseau et logiciels de gestion et d'exploitation 
connexes; serveurs de réseau informatique; commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de centre de données et commutateurs de matrice unifiée; 
matériel de réseautage, nommément commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points 
d'accès; logiciels de gestion de réseau; ordinateurs, programmes informatiques pour l'architecture 
de systèmes et programmes d'application pour la gestion et la configuration de réseaux, 
d'interréseaux et de réseaux intégrés, composants de réseau informatique, nommément 
adaptateurs, routeurs, concentrateurs, câblage, connecteurs, contrôleurs de réseau ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous pour utilisation dans des environnements de 
réseau informatique local, d'entreprise, métropolitain et mondial; logiciels de réseau pour la 
modélisation, l'essai, la simulation, le diagnostic et la correction.

SERVICES
Services de soutien à la clientèle relativement au matériel informatique et aux logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, nommément 
conception de réseaux informatiques, services de consultation en informatique, mise à niveau de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, services de câblodistribution et services de génie 
informatique; offre de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, nommément du matériel informatique et des logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunication, des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, de la conception de réseaux informatiques, de la conception de solutions de 
stockage, de la sécurité des réseaux et des communications vocales et sans fil; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services en 
ligne, nommément diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les domaines des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, des systèmes de câblodistribution, du 
commerce en ligne, de la consultation et de la recherche techniques et de la conception de 
systèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,147  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKPORT NETWORKS INC., 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKPORT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de vortex 
circulaire est de couleur cannelle (C=13, M=70, J=100 et N=2 selon le modèle CMJN), et cette 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus; matériel informatique et logiciels pour la distribution, la manipulation et 
l'extraction de données de réseau sur des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour l'administration de centres de données, le traitement, le réseautage, l'accès à la mémoire et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837147&extension=00
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la virtualisation; matériel de réseautage; matériel de réseau de communication; matériel 
informatique avec fonction de sécurité de réseaux, y compris de coupe-feu, de cryptage de 
données et/ou d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseaux; logiciels de 
réseautage, nommément logiciels offrant des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de 
gestion entre des composants et des systèmes en réseau; logiciels d'exploitation, logiciels 
d'application, logiciels d'administration, logiciels de gestion, matériel informatique et micrologiciels 
pour réseaux, nommément équipement de réseautage, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus, routeurs, 
commutateurs, passerelles, serveurs, systèmes de transmission et téléphones voix sur IP, 
systèmes de transmission et téléphones IP sans fil, boîtiers décodeurs de télévision, modems 
câblés, systèmes de transmission de signaux numériques, systèmes de transmission de signaux 
optiques, systèmes de transmission de signaux sans fil, systèmes de radiodiffusion, modems de 
télévision sur IP, systèmes de vidéoconférence, systèmes de surveillance de réseaux, systèmes 
de transmission numérique à large bande, systèmes de tête de réseau de télévision par câble et 
numérique, systèmes de vidéosurveillance, contrôleurs de réseau local sans fil; guides d'utilisation 
sur l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; 
commutateurs pour réseaux informatiques; appareils de stockage en réseau, nommément 
serveurs, routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes réseau et appareils de 
réseau informatique constitués de matériel informatique; cartes d'interface réseau; câbles réseau; 
cartes d'interface réseau; serveurs, nommément serveurs informatiques et serveurs de 
communication; commutateurs et routeurs sans fil, coupe-feu, serveurs informatiques et cartes 
d'interface réseau; serveurs informatiques, commutateurs, châssis d'ordinateur, prolongateurs de 
réseau, nommément prolongateurs Ethernet, cartes réseau et logiciels de gestion et d'exploitation 
connexes; serveurs de réseau informatique; commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de centre de données et commutateurs de matrice unifiée; 
matériel de réseautage, nommément commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points 
d'accès; logiciels de gestion de réseau; ordinateurs, programmes informatiques pour l'architecture 
de systèmes et programmes d'application pour la gestion et la configuration de réseaux, 
d'interréseaux et de réseaux intégrés, composants de réseau informatique, nommément 
adaptateurs, routeurs, concentrateurs, câblage, connecteurs, contrôleurs de réseau ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous pour utilisation dans des environnements de 
réseau informatique local, d'entreprise, métropolitain et mondial; logiciels de réseau pour la 
modélisation, l'essai, la simulation, le diagnostic et la correction.

SERVICES
Services de soutien à la clientèle relativement au matériel informatique et aux logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, nommément 
conception de réseaux informatiques, services de consultation en informatique, mise à niveau de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, services de câblodistribution et services de génie 
informatique; offre de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, nommément du matériel informatique et des logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunication, des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, de la conception de réseaux informatiques, de la conception de solutions de 
stockage, de la sécurité des réseaux et des communications vocales et sans fil; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services en 
ligne, nommément diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les domaines des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, des systèmes de câblodistribution, du 
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commerce en ligne, de la consultation et de la recherche techniques et de la conception de 
systèmes.

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



  1,837,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 467

  N  de la demandeo 1,837,210  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUBLEMAKER
Produits

 Classe 03
Make-up.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 mars 2017, demande no: 17/4350491 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,868  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERCURRENT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,076  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des maîtres couvreurs du Québec, 
3001 Boul Tessier, Laval, QUÉBEC H7S 2M1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEBEC MASTER ROOFERS ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Devis, nommément plans et directives se rapportant à la construction et la réfection de 
couvertures de bâtiments; manuels techniques se rapportant à la construction et la réfection de 
couvertures de bâtiments.

SERVICES
Construction et réfection de couvertures de bâtiments; offre de garantie prolongée de travaux de 
construction et de réfection de couvertures de bâtiments; services d'inspection de couvertures de 
bâtiments; services de centres de documentation et de renseignement dans le domaine de la 
construction et de la réfection de couvertures de bâtiments; formation dans le domaine de la 
construction et de la réfection de couvertures de bâtiments; diffusion d'information et de 
renseignement dans le domaine de la construction et de la réfection de couvertures de bâtiments 
via un site Internet; service de référence d'entrepreneurs qualifiés en construction et en réfection 
de couvertures de bâtiments; représentation, mise en valeur et défense des droits des membres 
de l'association, soit des entrepreneurs en construction et en réfection de couvertures de 
bâtiments auprès des divers intervenants du milieu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838076&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,089  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Svensk Klimatcertifiering AB, Kung Göstas väg 
42, 645 33 STRÄNGNÄS, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMATECERTIFICATE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
Matériel de cours et pour chargés de cours, nommément manuels scolaires et cahiers d'exercices 
portant sur l'incidence des produits, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie 
et du transport, sur l'environnement et le climat.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de tiers, services de publicité pour des tiers par Internet, préparation de 
matériel publicitaire pour des tiers, offre d'information sur la publicité affichée sur Internet pour le 
compte de tiers; aide au développement de l'image de marque et au positionnement d'entreprise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838089&extension=00
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relativement à l'image de marque, services d'image de marque; gestion des affaires; 
administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de certification dans le domaine du contrôle de la qualité pour des tiers, services de 
surveillance et de vérification du contrôle de la qualité; services de consultation et d'information 
sur l'environnement et le climat, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, du 
transport et de la réduction de l'incidence sur le climat; services de calcul et d'évaluation des coûts 
environnementaux et énergétiques par rapport aux avantages, et services d'analyse du cycle de 
vie des biens de consommation, nommément évaluation de l'incidence sur l'environnement de la 
production de produits à partir de matières premières pour la création de produits commerciaux, 
de la quantité d'énergie utilisée dans des procédés comme la fabrication de produits, de la 
quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre émis par les procédés de 
fabrication, évaluation des avantages environnementaux de toutes sortes que présentent des 
produits comparativement aux produits de compétiteurs, de la possibilité de réutiliser ou de 
recycler les produits après leur mise en marché ainsi que de la méthode et du coût de destruction 
des produits, de l'incidence de ces mesures sur l'environnement, de l'énergie utilisée et de toute 
émission contribuant aux changements climatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,484  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WisdomTree Investments, Inc., 245 Park 
Avenue, 35th Floor, New York, NY 10167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIABLY HEDGED
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information boursière et sur les valeurs mobilières par des moyens électroniques; 
diffusion d'information financière et en matière de placements par voie électronique dans le 
domaine des fonds négociés en bourse; diffusion d'information sur un ensemble précis d'actions 
formant un indice boursier; offre de services de fonds de placement, nommément de fonds 
négociés en bourse et de fonds indiciels en fonction d'indices boursiers et d'autres indices du 
marché des capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,520  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limitless Abundance, Inc., 40 E Main St. Unit 
#1145, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRITUAL BADASS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, 
vestes, collants, débardeurs, chaussettes, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, 
blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, leggings, pantalons de yoga; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours en ligne dans le domaine de la prospection; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de programmes de formation dans les domaines de l'accompagnement et de 
l'orientation professionnels; services d'encadrement professionnel, nommément planification 
stratégique et encadrement pour accroître la valeur d'une entreprise.

Classe 45
(2) Services de coaching spirituel, à savoir amélioration de la qualité de vie, conseils spirituels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 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=1838520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,139  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blood Services, 1800 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5

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
CANADIAN BLOOD SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes

SERVICES
Collecte, analyse, fabrication, importation et distribution de sang, de produits sanguins et de 
substituts sanguins; recrutement de donneurs de sang et de plasma; recherche et développement 
dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination 
des groupes sanguins; surveillance et contrôle du sang, des produits sanguins, des analyses de 
sang et de la détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information des 
professionnels et du public en matière de sang, de produits sanguins, d'analyses de sang et de 
détermination des groupes sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de la 
collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation du sang et des produits sanguins; offre 
de lignes directrices critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; 
transfusion de sang et de produits sanguins; recrutement, prélèvement, analyse, fabrication et 
distribution de cellules souches de cordon ombilical; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recrutement de donneurs adultes de cellules souches; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; coordination du prélèvement, de la livraison et 
de la greffe de cellules souches avec les centres et les registres de greffe nationaux et 
internationaux; suivi auprès des donneurs de cellules souches (après leur don); coordination de 
l'échange d'information entre les donneurs et les receveurs de cellules souches; organisation, 
administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, nommément 
d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les greffes d'organes, 
un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme pour les receveurs 
d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes compatibles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839139&extension=00
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sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; offre de conseils, d'information et 
d'orientation pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des pratiques d'excellence en 
matière de don et de greffe d'organes et de tissus; production d'analyses et de rapports sur les 
données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et de tissus 
interprovincial; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,277  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo Grilled Food Inc., 2191 Yonge Street, Suite 
504, Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHAZAYE GRILL SHODEYE JO

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Astérisques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839277&extension=00
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- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert, 
les mots JO GRILLED FOOD (en caractères farsis) sont blancs, et tous les symboles sont blancs, 
y compris l'astérisque à six pointes, la fourchette et le couteau ainsi que les deux gerbes de blé 
dans la partie inférieure du cercle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères farsis est JO GRILLED FOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est GHAZAYE GRILL SHODEYE JO.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de restaurant; 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,302  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 
2nd Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL CRYSTAL
Produits
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et figurines 
en métal et en étain; boîtes en métal, boîtes métalliques et bouteilles pour aliments et boissons.

(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos, contenant 
des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, nommément disques audio, 
disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques compacts interactifs et 
disquettes, films contenant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; 
supports électroniques et numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, microsillons et clés 
USB à mémoire flash, et films présentant de la musique et des représentations d'oeuvres 
théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et disques numériques universels; lunettes 
de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; aimants décoratifs; logiciels de 
divertissement et didacticiels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, CD-ROM et 
DVD multimédias contenant de l'information de divertissement et éducative dans les domaines des 
spectacles de musique, des oeuvres dramatiques et des spectacles de variétés; cartes de débit 
magnétiques codées pour téléphones publics; enregistrements audio et vidéo non téléchargeables 
de musique et de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres théâtrales 
et dramatiques; souris d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de protection 
pour radiomessageurs, téléphones, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et 
lecteurs MP3; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour l'offre de billets, 
d'aliments, de boissons et de services de vente au détail en ligne, pour la gestion de comptes 
personnels, pour la consultation et l'offre de photos et d'information dans le domaine des 
spectacles, pour la consultation de photos et de vidéos prises en coulisses, pour des services de 
soutien et d'assistance en direct à l'utilisateur, pour jouer à des jeux informatiques, pour permettre 
aux utilisateurs d'entrer leur numéro de siège afin de participer à des effets pendant le spectacle et 
d'avoir un meilleur siège et pour permettre aux utilisateurs de profiter de récompenses et 
d'incitatifs, d'offres et de promotions personnalisées, de services de conciergerie, de services de 
planification du transport, d'information sur les lieux ainsi que de fonctions de réalité augmentée et 
virtuelle; matériel informatique USB; casques d'écoute, écouteurs; jeux, logiciels et programmes 
vidéo, informatiques et électroniques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux informatiques, 
logiciels pour la création de jeux informatiques et jeux vidéo; photos numériques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839302&extension=00
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téléchargeables; cordons pour téléphones mobiles, lunettes, cartes d'accès, laissez-passer, stylos, 
clés USB et clés.

(3) Bijoux; épingles à cravate; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; horloges et montres.

(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier 
et en plastique pour le magasinage, pour l'emballage et pour les aliments; sacs à usage général, 
sacs fourre-tout, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs à provisions réutilisables en plastique; 
sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en tissu; images encadrées; stylos, 
crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit non 
magnétiques pour téléphones publics; publications imprimées dans le domaine de la musique; 
serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de 
correspondance; images, photos, images artistiques, reproductions artistiques; agendas; carnets, 
blocs-notes, blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises de classement, dossiers, 
chemises de classement en carton, chemises de classement pour photos; peintures; sous-verres 
en papier, napperons en papier; contenants d'emballage en papier pour aliments et boissons; 
objets d'art, ornements, figurines, masques et sculptures en papier mâché.

(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacoches, havresacs, sacs à dos, 
sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-clés et porte-monnaie 
combinés, porte-cartes d'identité et sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; décorations en 
cuir.

(6) Capteurs de rêves; sous-verres en liège.

(7) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres à boire, verres à 
liqueur, gobelets, bocaux, verres à pied, pichets ainsi qu'assiettes et bols décoratifs et 
commémoratifs; ornements, figurines, masques décoratifs et sculptures en verre, en céramique, 
en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; vases; bouchons de 
bouteille; décorations suspendues, en l'occurrence ornements, figurines, masques décoratifs et 
sculptures suspendus en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
terre cuite, en porcelaine et en argile; bouteilles décoratives en verre vendues vides; articles de 
table; contenants isothermes pour aliments et boissons; salières et poivrières; bougeoirs, porte-
lampions; pailles pour boissons, plateaux de service; bouteilles d'eau et contenants à boissons 
vendus vides; contenants pour aliments; contenants à boissons.

(8) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts courts et bustiers 
tubulaires, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, camisoles et combinaisons 
pour nourrissons; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons et culottes, boxeurs, culottes garçonnes, tangas, strings, soutiens-gorge, 
combinaisons-culottes, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles et sarongs; vêtements de 
nuit, nommément robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas et peignoirs de nuit; kimonos; 
manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, salopettes courtes, vêtements de 
bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes 
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imperméables, ponchos et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards, pashminas; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et coiffures; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie; gants, 
mitaines.

(9) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de 
jonglerie, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de 
jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, stéréoscopes jouets pour transparents en 
plastique 3D et bobines, bâtons de pluie, cartes à jouer, jouets rotatifs, mobiles jouets, disques à 
va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, nécessaires à bulles 
de savon jouets, tiges à bulles de savon et accessoires connexes, nécessaires à bulles de savon, 
cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons 
rebondissants en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques jouets, cagoules jouets, 
masques de carnaval, masques de costume et masques de théâtre; coiffures jouets avec fleurs; 
couronnes jouets, couronnes de déguisement; baguettes jouets, baguettes de jeu; marionnettes; 
nez de clown; blocs de jeu de construction et blocs jouets; ensembles de jeu de cirque; figurines 
de tentes jouets, figurines jouets et ensembles de figurines jouets; véhicules jouets et camions 
jouets; jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; boules à neige; jouets à DEL, nommément 
cubes jouets, cordes à sauter, boules à neige, casse-tête, baguettes jouets, bâtons du diable, 
balles et ballons de jeu ainsi que couronnes de déguisement; masques de théâtre à usage 
décoratif.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
spectacles en salle; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de documentaires, de 
films, de spectacles de musique, de numéros de théâtre et de spectacles de divertissement 
dramatique, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses ainsi que de représentations devant 
public et enregistrées pour la distribution au moyen de médias électroniques, tous dans les 
domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques ainsi que des 
spectacles, des évènements, des productions et des expériences connexes; production de 
spectacles multimédias en salle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,333  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA GLACE PREMIUM FRENCH ICE CREAM 
LTD., 2785 WEST 16TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 4W7

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA GLACE ICE CREAM HAND CRAFTED ARTISANAL MADE IN VANCOUVER PREMIUM 
FRENCH ICE CREAM BETTER SHARED WITH SOMEONE CHERISHED

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée

Produits

 Classe 30
Crème glacée et confiseries glacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839333&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant; vente au détail de confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,385  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAINLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Homme et femme (couple)
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Femmes stylisées
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes stylisés
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Autres paysages
- Vignobles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Raisins (grains ou grappes)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839385&extension=00


  1,839,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 485

Produits
(1) Vins, vins de glace, boissons alcoolisées aux fruits.

(2) Gelées et confitures, gelées et confitures contenant du vin, gelée au vin; vinaigre, vinaigre de 
vin.

(3) Whisky, cognac, vodka; bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; eau embouteillée, eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la 
préparation de boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, cacao, épices, thé, tisanes, café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, 
farine et son, maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à 
base de céréales, lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, 
haricots secs, grignotines à base de noix, sirop d'érable, miel; viande, poissons et fruits de mer; 
pain et pâtisseries, biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël, 
ornements d'arbre de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de 
plateau, jouets en peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres 
pour photos; ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes 
artificielles, fleurs artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en 
plastique; ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et 
plateaux de table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément 
poupées souples, oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, 
chemins de table, napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en résine de 
polyester pour la maison, nommément sculptures et décorations murales en résine de polyester; 
ornements et décorations en porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et 
boîtes décoratives en porcelaine; ornements et décorations en argile pour la maison, nommément 
sculptures et décorations murales en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, 
nommément cadres pour photos, supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et 
décorations murales en étain; ornements et décorations en verre pour la maison, nommément 
appareils d'éclairage, vaisselle et bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et 
décorations en rotin pour la maison, nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations 
murales en rotin; mobilier de camping, chaises et tables de camping, sacs de couchage pour le 
camping; illustrations, cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, 
crayons, papeterie, calendriers, livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à 
fleurs; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; 
bols; articles de cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin, 
verrerie pour boissons; cafetières, théières, bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de 
vin; livres de cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de 
soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs 
pour transporter le vin et les bouteilles de vin, étuis pour transporter le vin et les bouteilles de vin; 
bagages, valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme, hamacs; 
nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles et 
drapeaux en tissu, tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
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chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, ceintures, 
cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures 
habillées, chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement vinicole, 
nommément logiciels de surveillance des données sur la fermentation, de contrôle de la qualité du 
vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks de vin, de 
gestion de l'étiquetage du vin, de classification et d'établissement des prix ainsi que de création et 
de gestion de bons de commandes et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
(1) Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin.

(2) Vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin.

(3) Exploitation de sites Web et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans 
les domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation d'un établissement vinicole.

(4) Services de visites d'établissement vinicole; bars à vin; formation dans les domaines de la 
vinification et de la dégustation de vin; organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la 
vinification et de la dégustation de vin; organisation et tenue de réceptions de mariage, de 
concerts, de fêtes et d'évènements avec services de traiteur; services de restaurant; services de 
bistro; services de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion 
d'établissements vinicoles; services de conception d'emballages de produits; services de 
photographie et de photographie de portrait; services de photographie de mariage; publicité des 
produits et des services de tiers; organisation de circuits touristiques; services de consultation 
dans les domaines de la gestion d'établissements vinicoles et du marketing du vin; agences 
d'importation et d'exportation.

(5) Services d'hôtel, services de centre de villégiature, services de spa santé; services de 
maquillage; vente en ligne de produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail, 
supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1978 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 1988 en liaison avec les services (4); 
31 décembre 1998 en liaison avec les services (3); 31 décembre 2001 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,839,445  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dosentrx Ltd., 2 Hahar St., Ganir Center, Har-
Tuv Industrial Zone A, Beit Shemesh 9980101, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSE-E
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 avril 2017, demande no: 293777 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,447  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dosentrx Ltd., 2 Hahar St., Ganir Center, Har-
Tuv Industrial Zone A, Beit Shemesh 9980101, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REX-C

Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 avril 2017, demande no: 293778 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,601  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEASANT PROPERTY INC., 679 Mount 
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4S 2N2

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
(Tibollo & Associates Professional 
Corporation), 133 Milani Boulevard, Suite 100, 
Woodbridge, ONTARIO, L4H4M4

MARQUE DE COMMERCE

VIVA NAPOLI
Produits

 Classe 29
(3) Salades préparées; hors-d'oeuvre, nommément aubergines au parmesan, peperonata, 
nommément ragoût aux légumes de style italien composé de poivrons, de tomates et d'ail.

 Classe 30
(1) Pizzas cuites dans un four à bois et/ou dans un four conventionnel; pizzas desserts, 
nommément pizzas recouvertes de tartinade de chocolat; focaccia; ailes de poulet; sandwichs; 
panzerottis, nommément plat italien composé d'un petit croissant ou d'un petit carré de pâte à 
pizza ou de pâte pour pâtes alimentaires, habituellement farci de sauce aux tomates, de fromage 
mozzarella et de prosciutto, frit ou cuit; pâtes alimentaires; lasagnes; pommes de terre en 
quartiers; pain à l'ail.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément eau potable embouteillée, boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits.

SERVICES

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons.

Classe 43
(1) Services de restaurant, nommément restaurants avec service aux tables, comptoirs de plats à 
emporter.

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=1839601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,174  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPEngine, Inc., 504 Lavaca Street, Suite 
1000, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

WP ENGINE
SERVICES

Classe 42
Hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien technique dans les 
domaines de la conception et de la maintenance de sites Web; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour la sauvegarde et la récupération de 
données informatiques pour des sites Web; services de migration de données de sites Web; 
services de sécurité informatique, nommément conception, hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de sécurité de sites Web pour la protection de sites Web contre les 
cyberattaques et les intrusions de maliciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,352  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthieu Dubreucq, 1641 Rue Taillefer, Laval, 
QUÉBEC H7L 1T9

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F5RCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) vêtements sports

 Classe 28
(2) équipement de conditionnement physique, nommément: poignées d'entraînement et armatures 
de fixation des poignées d'entraînement

SERVICES

Classe 41
exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; services de 
préparateurs physiques fitness

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840352&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 16 mars 
2016 en liaison avec les produits (2); 18 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,840,484  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SSP Barbell Club, 3936 Boul Sir-Wilfrid-
Laurier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 6T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSP BARBELL CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Poings

SERVICES
Organisation offrant des services d'entraînements physiques avec une approche de réhabilitation 
suivi par une programmation personnalisée. Les clients retrouvent ainsi leurs fonctions motrices 
pour reprendre leurs activités normales de la vie. Est aussi offert un programme de formation 
continue axée sur l'acquisition de techniques d'entraîneurs, d'entraîneures physiques et 
kinésiologues ayant déjà quitté les institutions d'enseignements conventionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,586  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUEWIN INC, 115 Rue De Liège, 
Châteauguay, QUEBEC J6K 0B9

MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE UNIQUE
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; huile essentielle 
antivieillissement pour le visage; crème antivieillissement pour le visage; huile essentielle 
antivieillissement pour le contour des yeux; crème antivieillissement pour le contour des yeux.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux; préparations probiotiques à usage médical permettant 
de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; pulvérisations nasales; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; crème et lotion pour l'érythème fessier; écran solaire 
en crème; crème analgésique topique pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires.

 Classe 29
(3) Aliments pour enfants, nommément barres aux fruits et aux légumes, grignotines aux fruits et 
aux légumes, barres aux céréales, grignotines aux céréales, craquelins au riz, biscuits et biscuits 
secs, aliments pour enfants, nommément sauce aux fruits et aux légumes, nommément compote 
de pommes, sauce aux fraises, sauce aux mûres, sauce aux patates douces et sauce aux 
légumes mélangés.

 Classe 32
(4) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,847  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MERAKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MERAKI est « something with soul, creativity, or love 
».

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'administration, la gestion, la surveillance, la protection et l'optimisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de réseau; logiciels pour l'analyse géodépendante du trafic 
sur des sites Web et sur Internet; logiciels dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques; matériel informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; points d'accès à 
des réseaux locaux (RL) et à des RL sans fil pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateur de 
réseau; matériel de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); routeurs sans fil; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la gestion de bases de données; 
routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,850  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLSTREAM
Produits

 Classe 09
(1) Outil d'analyse cellulaire pour utilisation en laboratoire en recherche cellulaire, en immunologie, 
en biologie moléculaire et en recherche sur le cancer, nommément cytomètre de flux.

 Classe 10
(2) Outil d'analyse cellulaire à usage médical en recherche cellulaire, en immunologie, en biologie 
moléculaire et en recherche sur le cancer, nommément cytomètre de flux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,982  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9357-3848 Québec inc., 847 Av Dunlop, 
Outremont, QUÉBEC H2V 2W6

Représentant pour signification
FERNET AVOCATS INC.
485, rue McGill, Bureau 601, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

XPRESSPHARM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément, services de 
promotion et de publicité pour les tiers et les pharmaciens et promotion pour le compte et au nom 
des pharmaciens affiliés; services de gestion offerts aux pharmaciens affiliés, nommément gestion 
des services de vente au détail de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, incluant les 
produits reliés à la santé et aux soins du corps, gestion de services d'exploitation d'une pharmacie.

Classe 39
(2) Services de livraison de produits pharmaceutiques.

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=1840982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,135  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond 
Canyon Road, Diamond Bar, CA 91765, 
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

CARTO VIZIGO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'imagerie médicale pour utilisation comme composants de systèmes 
cartographiques de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,200  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

SOTA Water O3zonator
Produits
(1) Ozonateurs; ozoneurs; générateurs d'ozone pour faire des liquides ozonisés; générateurs 
d'ozone.

(2) Produits de bien-être, nommément générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau ou 
dans l'air pour la santé et le bien-être en général, nommément pour la réduction des effets nocifs 
sur la santé, augmenter l'énergie, accroître le bien-être, augmenter la lucidité et la vivacité d'esprit 
et favoriser l'élimination des toxines; appareils à ozone électroniques à usage médical, dentaire et 
vétérinaire, nommément générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau ou dans l'air, à 
ingérer ou à usage topique, pour augmenter la saturation en oxygène des tissus, du sang et des 
cellules, nettoyer, désinfecter et aider à guérir les plaies, combattre les bactéries, les virus, les 
parasites, les vers et les agents pathogènes fongiques, réduire la plaque dentaire et éliminer les 
toxines du corps.

(3) Appareils électroniques, nommément générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau 
ou dans l'air pour réduire les agents pathogènes aéroportés, y compris les spores de moisissure, 
désodoriser et assainir la maison et les produits de soins pour animaux de compagnie, pour 
contrôler les odeurs et désodoriser, ozoniser les aliments pour combattre les bactéries, préserver 
la fraîcheur et pour éliminer les pesticides et les toxines; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1997 en liaison avec les produits 
(3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 1997 en liaison avec les produits (1), 
(2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841200&extension=00


  1,841,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 500

  N  de la demandeo 1,841,280  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLENDED ATHLETICS INCORPORATED, 
580 Wright Avenue, Unit #101, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3B 0H8

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA BLENDED ATHLETICS

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

SERVICES
Services d'entraînement physique individuel, enseignement dans le cadre de programmes 
d'entraînement physique, consultation en entraînement physique, cours d'entraînement physique 
de groupe, cours d'entraînement à l'haltérophilie, exploitation et gestion d'un centre d'entraînement 
physique offrant de l'équipement d'entraînement physique et des programmes d'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,988  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 1-29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune (#ffc018); la fleur est or (#786030); le texte est noir (#181818).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,989  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 1-29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune (#ffc018); la fleur est or (#786030); le texte est noir (#181818).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,990  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 1-29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir (#181818); la fleur est or (#786030); le texte est blanc (#ffffff).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,991  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 1-29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir (#181818); la fleur est or (#786030); le texte est blanc (#ffffff).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,046  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETCOMA SANAYI MÜHENDISLIGI ANONIM 
SIRKETI, Nosab Köknar Caddesi, No:44, 
Nilüfer - Bursa, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETCOMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842046&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ETCOMA 
est noir, le losange au centre du dessin est bleu, le triangle est gris, et les mâchoires de la clé 
stylisée sont jaunes.

Produits

 Classe 07
Tours pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail 
des métaux; lames pour scies électriques; ponceuses pour le travail du bois; machines de 
meulage pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; machines de 
découpage à l'emporte-pièce; machines à couper les fibres; machines à couper le papier; 
machines à couper le bois; machines à former les métaux; matrices à étirer pour le formage des 
métaux; machines à former le caoutchouc; machines à former les fils métalliques; machines de 
moulage de plastique par injection; machines à fileter; machines pour le laminage des métaux; 
rétrécisseurs pour le travail des métaux; laminoirs pour le travail des métaux; marteaux batteurs 
de pieux; machines de moulage par compression; machines de moulage par extrusion; machines 
de moulage par injection; cylindres pour laminoirs; machines de coulée continue; machines de 
coulée continue de métaux; creusets et convertisseurs pour machines de coulée; creusets pour le 
raffinage du pétrole; imprimantes 3D; machines à travailler les métaux; bulldozers; excavatrices; 
excavatrices hydrauliques; pelles mécaniques; machines de revêtement de chaussée; machines 
de drainage pour l'agriculture; perforatrices de roches; chargeuses frontales; chargeuses-
pelleteuses; balayeuses de chaussée; forets pour l'industrie minière; outils d'exploitation minière; 
ascenseurs; trottoirs roulants; plateformes de travail élévatrices; ascenseurs; grues; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; appareils de levage hydrauliques; appareils de levage 
pneumatiques; palans à câble; transporteurs à courroie; trayeuses; machines pour bidons à lait; 
machines à faire du lait concentré; machines à filtrer le lait; machines d'homogénéisation du lait; 
incubateurs d'oeufs; batteuses et moissonneuses; charrues agricoles; herses; herses tractées; 
presses à fourrage à usage agricole; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon 
mécaniques; pulvérisateurs électriques pour insecticides; machines de tonte pour animaux; pétrins 
automatiques pour produits chimiques et aliments, à usage industriel et domestique; façonneuses 
à pâte à usage domestique et industriel; machines de séchage pour laisser la pâte reposer; coupe-
pâte; séparateurs centrifuges; séparateurs de poussières électromagnétiques; concasseurs de 
grains; polisseuses à blé; machines à décortiquer et à séparer les grains; machines à boissons 
gazeuses; machines à capsuler les bouteilles pour aliments et boissons; moteurs d'avion; moteurs 
de bateau; moteurs à courant continu; moteurs électriques pour machines; moteurs d'ascenseur; 
moteurs linéaires; moteurs à usage industriel; moteurs pour bateaux; moteurs diesels pour 
machinerie industrielle; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs marins à vapeur; commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs; 
freins pour machinerie industrielle; freins à bande pour machines; segments de frein pour 
machines; patins de frein pour machines; freins à cône de friction, à savoir pièces de machine; 
freins à disque, à savoir pièces de machine; garnitures de frein pour moteurs; vilebrequins; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; cylindres pour moteurs; pistons pour 
moteurs; turbines à gaz pour avions; turbines hydrauliques; turbogénératrices; turbines pour la 
production d'électricité; turbines pour moteurs à réaction; turbines pour centrales thermiques à 
vapeur; turbines éoliennes; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à 
carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile, à air et à carburant pour 
moteurs d'automobile; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; cylindres de moteur pour véhicules terrestres; culasses de cylindre 
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de moteur pour véhicules terrestres; pistons pour moteurs de véhicule terrestre; carburateurs pour 
véhicules terrestres; appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicule terrestre; 
injecteurs pour moteurs de véhicule terrestre; économiseurs de carburant pour moteurs de 
véhicule terrestre; pompes pour moteurs de véhicule terrestre; soupapes pour moteurs de véhicule 
terrestre; démarreurs pour véhicules terrestres; dynamos pour moteurs de véhicule terrestre; 
bougies d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; machines à peindre; pistolets à peinture; 
presses à poinçonner pour le travail des métaux; pistolets à river; pistolets à colle électriques; 
pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; pulvérisateurs électriques pour 
insecticides; machines d'humectage par l'eau pour le traitement des tissus; perceuses à main 
électriques; scies à chaîne; scies électriques; relieuses pour reliures spirales, à usage industriel; 
pompes à air comprimé; compresseurs d'air électriques; compresseurs pour machinerie 
industrielle; installations de lavage de véhicules; soudeuses électriques; soudeuses fonctionnant 
au gaz; soudeuses à l'arc électrique; machines à souder électriques; machines de coupage à l'arc 
électrique; électrodes pour soudeuses; machines à gaufrer; machines d'impression 
flexographique; machines d'impression planographique; presses à imprimer rotatives; machines 
d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des feuilles de métal; presses à 
imprimer; machines d'emballage; machines d'embouteillage et à capsuler; machines d'impression 
industrielles, nommément étiqueteuses; trieuses de grains de riz; trieuses à sable; trieuses pour le 
traitement chimique; trieuses à feuilles de thé; machines pour l'administration de doses 
prédéterminées de médicaments; machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et 
l'évasement du métal et du plastique; machines à sceller pour l'emballage industriel; machines à 
coudre; machines à broder; machines à border; machines pour la confection de boutonnières et la 
couture de boutons; machines à couper les fibres; métiers à tisser automatiques; batteuses 
(machines); machines à carder; machines à tordre les fils; métiers mécaniques; machines à 
repasser électriques; batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; couteaux électriques; hachoirs à viande électriques; lave-vaisselle; 
essoreuses centrifuges (sans chaleur); laveuses; polisseuses à plancher; machines à nettoyer les 
tapis ainsi que leurs sacs, tuyaux flexibles et pièces.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien de 
machines de construction; réparation et entretien de machines et d'outils de travail du sol; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de lave-vaisselle 
industriels; réparation et entretien de laveuses industrielles; réparation et entretien de machines de 
transformation d'aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines et d'outils de travail 
des métaux; réparation et entretien de trayeuses; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de machines textiles; réparation, installation et 
entretien de machines à rouleaux, de rétrécisseurs pour le travail des métaux et de laminoirs pour 
le travail des métaux.

Classe 42
(2) Génie mécanique; conception et développement de machines à rouleaux, de rétrécisseurs 
pour le travail des métaux et de laminoirs pour le travail des métaux; planification de projets 
techniques dans le domaine du génie mécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,086  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingman Group, Inc., 12 East 86th Street, 
New York, NY 10028, 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

WINGMAN
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres, nommément offre d'une base de données en ligne de célibataires qui 
souhaitent rencontrer d'autres célibataires; services de réseautage social, de présentation et de 
rencontres sur Internet; services de rencontres, de rencontres sociales et de réseautage social sur 
Internet; services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,915,114 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842086&extension=00


  1,842,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 509

  N  de la demandeo 1,842,317  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNA HOSPITALITY INC., 1250 Ellis Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Z4

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
76 WOLVERINE LUXURY BEER LAGER BNA B N A BREWING CO. 76 WOLVERINE ROAD 
WAS THE PARTY PLACE. THE PLACE WHERE YOU MET YOUR FRIENDS AND MADE NEW 
ONES. WHERE EVERYONE BECOME A LOCAL. THIS IS A BEER THAT BRINGS SPIRIT OF 
THE LEGENDARY HOUSE PARTY WHEREVER YOU TAKE IT. SO CHEERS TO LATE NIGHTS 
AND EARLY MORNINGS. TO POWDER DAYS AND THE APRÈS. TO WARM SUN AND TO 
COOL WATERS. TO YOU. TO KELOWNA. WWW.BNABREWING.COM ..1250 ELLIS ST, 
KELOWNA, BC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842317&extension=00
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- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,321  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Mobike Technology Co., Ltd, 3042 
Building B, #5 Xueyuan Road, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

mobike
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables, nommément applications mobiles permettant aux 
utilisateurs d'un système de location de vélos de chercher des vélos disponibles, d'en réserver un, 
de payer la location et de déverrouiller le vélo loué; tableaux d'affichage électroniques; étuis pour 
téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; dispositifs de protection 
contre les accidents à usage personnel, nommément vêtements de protection pour cyclistes; 
casques, nommément casques de vélo; lunettes [optiques]; batteries électriques pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules; casques d'écoute; instruments de navigation, nommément 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

 Classe 12
(2) Vélos; triporteurs; véhicules électriques, nommément vélos électriques; cadres de moto; 
trousses de réparation pour chambres à air; systèmes d'avertissement sonore pour vélos, 
nommément dispositifs d'avertissement antivol pour vélos; cyclomoteurs; pneus sans chambre à 
air pour vélos; freins pour véhicules; visières antireflets pour véhicules; film anti-éblouissement et 
antireflets pour motos.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers ainsi 
que préparation de publicités en ligne pour des tiers; vente au détail de vélos par des médias en 
ligne; services d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour des acheteurs 
et des fournisseurs de services de location de vélos; recrutement de personnel; traitement de 
texte; recherche de commandites pour des courses de vélos; services d'expert en efficacité des 
entreprises; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers;

Classe 37
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(2) Lavage de véhicules; entretien de véhicules; services de réparation pour véhicules en panne; 
recharge de batteries de véhicule; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; rembourrage; 
vernissage de mobilier; traitement antirouille; installation et réparation d'alarmes antivol.

Classe 38
(3) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs à l'intention des cyclistes; envoi de 
messages, nommément services de messagerie texte; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine de la location de vélos; services de 
courriel; télédiffusion; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des véhicules électriques; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications par satellite.

Classe 39
(4) Services de stationnement; location de places de stationnement; services de partage de 
véhicules, nommément services de partage de vélos et services d'autopartage; transport de 
passagers en vélo; services de remorquage de véhicules en panne; location de vélos; transport 
par taxi; transport de passagers par train; portage; courtage en transport de fret.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine des véhicules électriques; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; analyse de 
systèmes informatiques; maintenance de logiciels; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
location de vélos, permettant aux utilisateurs d'un système de location de vélos de chercher des 
vélos disponibles, d'en réserver un, de payer la location et de déverrouiller le vélo loué; conception 
de systèmes informatiques; conversion de données de documents d'un support à un autre; 
contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; consultation en sécurité informatique; garde de maisons; ouverture de 
serrures de sécurité; services de garde de sécurité de nuit; services de garde de sécurité.

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



  1,842,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 513

  N  de la demandeo 1,842,336  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIABETES CARE GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-CHEK GUIDE SIMPLE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes réactives, nommément pour 
déterminer le taux de glycémie.

 Classe 10
(2) Instruments de glycémie, nommément indicateurs de glycémie et glucomètres; lancettes et 
dispositifs pour lancettes à usage médical; pompes à insuline et perfuseuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,398  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE IQ
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la 
peau, crèmes pour le visage, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement et crèmes antirides; crème 
hydratante pour la peau, gel hydratant pour la peau, émollients pour la peau; lotions pour le visage 
et le corps distribuées par des représentants de commerce indépendants.

 Classe 05
(2) Produits cosmétiques, nommément produits médicamenteux pour la peau pour le traitement 
des effets du vieillissement, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes de 
nuit, crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crème hydratante pour la peau, gel hydratant 
pour la peau, émollients pour la peau et lotions pour le visage et le corps distribués par des 
représentants de commerce indépendants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/448,325 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, 
demande no: 87/448,330 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 1,842,440  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marco D'Ovidio, 1566 Prince John Cir, 
Oakville, ONTARIO L6J 6V2

MARQUE DE COMMERCE

CALL IN THE CRANE
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour enfants; chemises pour hommes; chemisiers 
pour femmes.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 03 juin 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,567  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Centre, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

REZVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la 
maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de 
Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, 
de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,574  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princeton Vanguard, LLC, 13515 Ballantyne 
Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
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

SNACK FACTORY
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits séchés et grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, 
beignes et muffins; craquelins et craquelins de type bretzels, ainsi que préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,918,021 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,576  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 
2001 INC., 204-905 Boul Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5J6

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP LE GROUPE PLATINUM GP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lions
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

SERVICES

Classe 35
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(1) Gestion des coûts dans le domaine de la construction.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction générale; services de promoteur immobilier pour des 
tiers dans le domaine de la construction résidentielle, nommément construction d'immeubles 
résidentiels, gestion de projets dans le domaine de la construction, passation de contrats en 
construction d'édifices, services de conseil concernant la supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de la construction.

(4) Services de promoteur immobilier pour des tiers dans le domaine de la construction 
commerciale, nommément construction d'immeubles commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services (1), (2), 
(3); juin 2013 en liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,842,747  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Hanna Ghorayeb, 524 Village Pky, 
Markham, ONTARIO L3R 9N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBELL MEDICINE RX WE MAKE LIVES BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus incomplets

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
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(1) Exploitation d'un centre d'entraînement physique; offre de cours d'entraînement physique; offre 
d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la bonne condition physique; exploitation de 
sites Web et de blogues dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; offre de services de conseils médicaux dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
évaluation médicale de la condition physique; services de chiropratique; services de 
physiothérapie; services de réadaptation physique; services de massothérapie; services 
d'acupuncture; conseils en alimentation; exploitation de sites Web et de blogues dans les 
domaines de l'évaluation médicale de la condition physique, de la chiropratique, de la 
physiothérapie, de la réadaptation physique, de la massothérapie, des conseils en alimentation, 
des services d'acupuncture, ainsi qu'offre de conseils médicaux dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,805  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

COOPERMEDICAL
Produits

 Classe 10
Insufflateurs constitués d'un insufflateur de CO2, de tubes pour patients, ainsi que de raccords et 
de tuyaux flexibles pour un réservoir de CO2; systèmes de cryochirurgie cardiaque constitués d'un 
appareil de cryochirurgie cardiaque, d'un tuyau flexible et de sondes cardiaques; systèmes de 
diagnostic médicaux et chirurgicaux constitués d'un appareil de type caméra/source de lumière, 
d'un insufflateur de CO2, de pinces, et de gaines à usage diagnostique; systèmes d'excision 
chirurgicale constitués d'un générateur électrochirurgical unipolaire, d'un adaptateur pour pièce à 
main, d'un interrupteur à pédale, d'une électrode et d'un adaptateur de retour patient, ainsi que 
d'une seringue à cartouche métallique; instruments chirurgicaux, nommément instruments pour 
résections utérines; sondes pour chirurgie transvaginale, sources lumineuses à fibres, aiguilles 
rétractables pour utilisation durant les interventions chirurgicales; nécessaires de préparation pour 
chirurgie constitués de cartouches de xylocaïne, d'aiguilles jetables, d'astringents, d'écouvillons et 
de lingettes imbibées d'alcool; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; aiguilles à 
usage médical; pipettes à usage médical; diaphragmes pour la contraception; aspirateurs 
endocervicaux; canules; appareils de diagnostic pour la quantification des spermatozoïdes, 
nommément échantillonneur endocervical, milieu de rinçage des spermatozoïdes, seringue, porte-
fiole, générateur de chaleur, et cathéter d'insémination intra-utérine; échantillonneurs cervicaux et 
endométriaux; instruments de biopsie; spéculums; tenacula; écarteurs chirurgicaux; sondes et 
dilatateurs cervicaux; sondes et dilatateurs rectaux; sondes et dilatateurs vaginaux; dilatateurs 
utérins; curettes; pinces à usage médical; curettes cervicales; manipulateurs utérins; crochets de 
retenue à élastique, nommément crochets chirurgicaux pour la peau; dispositifs de mise en place 
d'implants, nommément applicateurs pour implanter l'agrafe de ligature des trompes; système 
d'isolement chirurgical (bulle) constitué principalement d'une double chambre d'isolement; 
embouts jetables pour ciseaux chirurgicaux; anuscopes; colposcopes; écarteurs chirurgicaux; 
écarteurs de lèvres; instruments chirurgicaux, nommément dilatateurs d'orifice et dilatateurs de 
fond; pessaires; passe-fils de suture; guides de suture; appareils de diagnostic à ultrasons pour 
les foetus et les vaisseaux sanguins, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
médicaux à ultrasons, ainsi que pièces et accessoires connexes; nécessaires pour 
cardiotocographe composés principalement d'un cardiotocographe, de transducteurs à ultrasons, 
d'un transducteur de tocolyse, d'un marqueur d'évènement, d'une ceinture de transducteur 
réutilisable, de gel pour ultrasons, de papier pour imprimante, de cordons d'alimentation, d'un 
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logiciel de gestion de dossiers médicaux électroniques, de câbles Ethernet et d'une pile 
rechargeable; ventouses obstétricales; embouts d'obturateur; trocarts; coussins chauffants à 
réaction chimique à usage médical; dispositifs de prélèvement de tissus endocervicaux et 
endométriaux; instruments médicaux pour biopsies; appareils de cryochirurgie pour ablations 
chirurgicales; instruments de cryochirurgie; cryosondes; instruments chirurgicaux, à savoir 
échantillonneurs de cellules; tubes nasaux à usage médical pour l'oxygénothérapie; appareils 
d'irrigation pour le nettoyage des plaies; nécessaires pour intervention endoscopique contenant du 
fil de suture, un passe-fil, des pinces à préhension et un pousse-noeud; système d'aspiration 
médical constitué de pompes à vide, de dispositifs d'alimentation et de prélèvement, de 
vacuomètres, de ventouses et couvercles d'extracteur; appareils médicaux de filtration pour 
enlever des lieux d'interventions médicales les émissions de fumée, de particules aéroportées, de 
sous-produits gazeux ou semblables à des gaz; instruments laparoscopiques et endoscopiques, 
nommément valves d'irrigation et d'aspiration chirurgicales, sondes chirurgicales et électrodes 
chirurgicales; nécessaires de fécondation in vitro pour la préparation des spermatozoïdes à 
l'insémination artificielle constitués principalement d'un contenant adapté et d'un milieu pour la 
récupération de spermatozoïdes mobiles de haute qualité dans le sperme, d'un générateur de 
chaleur pour le milieu contenant les spermatozoïdes et d'instruments pour l'insertion du sperme 
choisi dans l'appareil de reproduction féminin; nécessaires de prélèvement pour le test Pap 
constitués de brosses et de curettes médicales pour le prélèvement, de lames porte-échantillons, 
de supports et d'un fixateur; instruments médicaux pour le diagnostic et le traitement de 
l'incontinence urinaire féminine, nommément équipement urodynamique, cathéters à fibres 
optiques, et pessaires; produits de planification familiale, nommément diaphragmes pour la 
contraception, systèmes de ligature des trompes pour la contraception comprenant principalement 
des agrafes de ligature des trompes et des applicateurs, outils d'évaluation de la fertilité, à savoir 
aspirateur endocervical, canule, coupelle pour l'insémination, tampons, cathéters d'insémination 
intra-utérine, systèmes de sélection des spermatozoïdes comprenant principalement un 
échantillonneur endocervical, un milieu de rinçage des spermatozoïdes, une seringue, un porte-
fiole, un générateur de chaleur, et un cathéter d'insémination intra-utérine; milieux et dispositifs de 
fécondation in vitro, à savoir cathéters pour le transfert d'embryons, cathéters d'insémination intra-
utérine, cathéters d'infusion utérine, milieu de culture séquentielle, milieu de cryoconservation, 
milieu de micromanipulation et milieu pour l'andrologie; nécessaires de diagnostic et de traitement 
cervicaux et utérins constitués principalement d'un plateau, d'une brosse, d'un grattoir, d'un 
fixateur, d'une lame et d'un dispositif de transport de lame pour le prélèvement en vue du test Pap; 
instruments chirurgicaux, nommément échantillonneurs endométriaux, instruments d'ablation de 
tissu endométrial, colposcopes, emporte-pièce à biopsie, et dispositifs d'électrochirurgie pour 
l'excision; dispositifs d'obturation de l'orifice de laparoscopie; instruments de chirurgie obstétrique 
pour la surveillance et l'assistance pendant l'accouchement; dispositifs médicaux pour utilisation 
dans le domaine de la santé des femmes, nommément appareils médicaux pour interventions 
gynécologiques, nommément nécessaires pour hystérosalpingographie avec injection de produit 
de contraste et hystérosonographie avec injection de solution saline, constitués de dispositifs 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la santé des femmes, nommément cathéters et 
appareils médicaux pour interventions gynécologiques, nommément hystérosalpingographie avec 
injection de produit de contraste et hystérosonographie avec injection de solution saline; appareils 
chirurgicaux pour le montage, le positionnement et le maintien des manipulateurs utérins durant 
les interventions chirurgicales de laparoscopie gynécologique; équipement médical, nommément 
porte-échantillons pour la vitrification; dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la 
cryoconservation d'échantillons biologiques; équipement médical, nommément nécessaire pour la 
vitrification d'embryons, de blastocytes, ou d'autres cellules biologiques, constitué de dispositifs de 
vitrification et de milieux synthétiques, nommément solutions de vitrification et de réchauffement; 
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équipement médical, nommément dispositif de vitrification pour embryons et blastocytes; dispositif 
de cryoconservation de cellules biologiques pour la fécondation in vitro; dispositif médical pour la 
fécondation in vitro; cathéters; aiguille de prélèvement de cellules biologiques; appareils et 
instruments médicaux utilisés pour la vitrification et/ou la cryoconservation de cellules biologiques; 
appareils médicaux pour la vitrification, la cryoconservation, et le cryostockage de cellules, 
nommément récipients et porte-tubes pour la collecte, la vitrification, le cryostockage, et le 
réchauffement de cellules; instruments médicaux pour la manipulation et le transfert de cellules 
durant les actes médicaux de procréation médicalement assistée; électrodes à usage médical, 
nommément électrodes chirurgicales pour biopsies; instruments médicaux pour biopsies; 
dispositifs médicaux, nommément dispositifs intra-utérins, constitués de manchons de cuivre 
enfilés le long de matériel de suture, utilisés pour la contraception ainsi que pièces de rechange 
connexes; instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie, nommément manchon intégrant une coupelle de colpotomie et un ballonnet 
d'occlusion pneumatique pour hystérectomie laparoscopique; instruments chirurgicaux, 
nommément anneaux rétracteurs et crochets de retenue à élastique; dispositifs de dilatation 
constitués de prothèses péniennes constituées d'extenseurs, d'instruments de mise en place, et 
de dilatateurs; générateurs électrochirurgicaux; transducteurs médicaux à ultrasons; capteurs de 
contraction utérine; électrodes à usage médical; tubulure médicale pour l'évacuation de la fumée 
durant les interventions électrochirurgicales; moniteurs de pouls foetal; appareils à ultrasons 
médical Doppler; appareils médicaux de mesure et de surveillance de la tension artérielle; 
appareils médicaux, nommément moniteurs de signes vitaux et de souffrance physique foetaux et 
maternels; dilatateurs d'orifice cervical; instruments de mesure de la profondeur utérine; pinces 
chirurgicales; spéculum; crochets; électrodes de retour patient pour la surveillance à distance; 
marqueurs d'évènement pour la surveillance à distance; dispositifs chirurgicaux et médicaux, 
nommément systèmes de cryochirurgie, à savoir pistolets de décongélation par impulsions à deux 
détentes pour la cryochirurgie, utilisés pour la congélation des tissus en utilisant différentes 
configurations d'embouts interchangeables; congélateurs cryogéniques de type crayon à 
écoulement droit et inversé; série d'embouts pour congélateurs cryogéniques y compris ensemble 
pour le papillomavirus humain; distributeurs d'azote liquide de poche pour la cryochirurgie; 
échantillonneurs de cellules cervicales à champ complet; échantillonneurs de cellules utérines
/endométriales; instruments de biopsie obstétricale et gynécologique; écarteurs vaginaux latéraux 
à crémaillère; écarteurs chirurgicaux; consoles constituées de congélateurs, de lecteurs de 
température numériques et de modules de minuterie pour enlever des tissus anormaux dans les 
domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de la dermatologie; microscopes stéréoscopiques 
à mise au point fixe et à mise au point réglable, incluant des caractéristiques vidéo et de 
puissance optique pour opérations chirurgicales; crayons électrochirurgicaux avec interrupteurs à 
main et à pédale; matériel de laboratoire pour utilisation médicale et clinique, nommément 
système de culture constitué principalement d'une pompe et d'une cartouche pour la conservation 
des embryons et de milieux de culture et qui favorise la croissance des embryons pour les 
interventions de fécondation in vitro; analyseur de gaz de poche pour la surveillance des taux de 
CO2 et d'O2 dans les incubateurs; sondes de température; câbles électriques; systèmes de 
gestion des interventions de procréation médicalement assistée pour l'identification, la surveillance 
et le suivi d'échantillons humains au long du traitement de procréation médicalement assistée, 
constitués de logiciels, d'écrans tactiles, d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), de 
lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), d'antennes d'identification par 
radiofréquence (RFID), intégrés à des plaques chauffantes et non-chauffantes, des étiquettes à 
code à barres codées et des lecteurs de codes à barres; matériel de laboratoire pour utilisation 
médicale et clinique, nommément systèmes de micromanipulation pour un positionnement avec 
précision des micro-outils (micropipettes) sous un microscope avec stabilisation de la température 
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de l'échantillon durant les interventions de procréation médicalement assistée (PMA), constitués 
de logiciels, d'une plaque chauffante, d'un système d'air chauffé, de supports pour micro-outils, et 
de fonctions de manipulation, de comptage, d'imagerie et d'enregistrement vidéo, ainsi que d'une 
source lumineuse; matériel de laboratoire pour utilisation médicale et clinique, nommément 
systèmes laser fixe et directionnel pour l'ablation avec précision d'une partie d'un gamète ou d'un 
embryon durant les interventions de procréation médicalement assistée (PMA), constitués de 
logiciels, d'un laser, d'un module moteur, d'un support optique à lecture par laser et d'une caméra.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,546 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 1,842,984  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandmark International Limited, 29th Floor, 
Wing On Centre, 111 Connaught Road, 
Centra, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST , 
BUREAU 200 , MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SEED SPORT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'exercice, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, étuis en cuir ou en 
carton-cuir, sacs-pochettes, pochettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs de soirée, sac banane, sacs d'entraînement, sacs à main, étuis 
porte-clés, sacs et portefeuilles en cuir et en similicuir, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à bandoulière, sacs à sangles, sacs de sport, sacs et étuis pour 
articles de toilette vendus vides, fourre-tout, bagages de voyage, mallettes de voyage en cuir, sacs 
banane, pochettes de taille, portefeuilles et sacs court-séjour.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, verres à boire, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, contenants isothermes pour boissons.

 Classe 24
(3) Serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage et essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts polos, débardeurs, jerseys, chandails 
molletonnés, chemisiers, gilets, chandails, chasubles, pulls, hauts à capuchon en tricot, hauts en 
molleton, cardigans, pyjamas, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, pulls d'entraînement, vêtements d'intérieur, leggings, vêtements de plage, 
barboteuses et combinaisons pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour nouveau-nés, bébés 
et nourrissons, gants, mitaines, chaussettes, ceintures, shorts, jupes, robes, pantalons, pantalons 
kaki, pantalons cargos, jeans, pantalons, vestes, salopettes, manteaux, vêtements imperméables, 
anoraks, costumes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous, bonneterie, collants, 
foulards, cravates, uniformes scolaires, vêtements de bain, combinés, tabliers, bavoirs en tissu, 
robes de nuit, peignoirs, bonnets et foulards, articles vestimentaires de sport, nommément shorts, 
jupes, pantalons, vestes, uniformes de sport, ensembles d'entraînement, leggings, pantalons 
molletonnés et chandails molletonnés, articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, 
espadrilles, chaussures, chaussures de sport, bottes et bottillons, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842984&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 13 mars 2017 sous le No. 303919276 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,998  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMM Financial Group Inc., 16-30 
Pennsylvania Avenue, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4Z5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842998&extension=00
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Services financiers, à savoir affacturage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,395  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Sinclair, 301-2 Old Mill Dr, Toronto, 
ONTARIO M6S 0A2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOUS WATCHDOG
SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la communication d'information sur la gestion et la gouvernance de 
programmes financés par le gouvernement dans les domaines de l'éducation et des services 
sociaux destinée aux Métis, aux Inuits et aux membres des Premières Nations.

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=1843395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,493  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products Canada Inc., 789 
Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN COFLOW
Produits
Produits chimiques à usage agricole, nommément produits chimiques pour le traitement des 
semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87/495274 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,526  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1674117 Ontario Inc., 3-467 Westney Rd S, 
Ajax, ONTARIO L1S 6V8

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

MARQUE DE COMMERCE

BERYL'S PEPPER POT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à emporter; organisation et 
tenue d'évènements, nommément offre de salles de restaurant et de réception pour la tenue 
d'évènements ainsi que de services de traiteur pour des réunions mondaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1843526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,527  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9 Billion Lives, 308 Palmerston Ave., PH16, 
Toronto, ONTARIO M6J 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

9 BILLION LIVES
Produits
(1) Vidéos numériques, enregistrements audionumériques, documents électroniques, cartes 
numériques interactives, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques, articles et 
blogues préenregistrés téléchargeables et non téléchargeables portant tous sur le développement 
durable, les systèmes de soins de santé, le développement de l'économie mondiale et locale, 
l'accès à la nourriture et à l'eau, la durabilité de l'environnement, l'offre de cours et de formation 
professionnelle aux niveaux primaire, secondaire, postsecondaire et du rattrapage; initiatives en 
matière de changements climatiques, d'efficacité énergétique et d'énergie durable.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, dépliants, livres, livrets, feuillets publicitaires, 
rapports et guides d'information portant sur le développement durable, les systèmes de soins de 
santé, le développement de l'économie mondiale et locale, l'accès à la nourriture et à l'eau, la 
durabilité de l'environnement, l'offre de cours et de formation professionnelle aux niveaux primaire, 
secondaire, postsecondaire et du rattrapage; initiatives en matière de changements climatiques, 
d'efficacité énergétique et d'énergie durable.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sous forme de vidéos numériques téléchargeables, de 
cartes interactives, d'enregistrements audionumériques téléchargeables, de photos numériques, 
d'articles, de textes, de blogues et de cartes interactives portant sur le développement durable, les 
systèmes de soins de santé, le développement de l'économie mondiale et locale, l'accès à la 
nourriture et à l'eau, la durabilité de l'environnement, l'offre de cours et de formation 
professionnelle aux niveaux primaire, secondaire, postsecondaire et du rattrapage; initiatives en 
matière de changements climatiques, d'efficacité énergétique et d'énergie durable; exploitation de 
sites Web de médias sociaux d'information sous forme de vidéos numériques téléchargeables, de 
cartes interactives, d'enregistrements audionumériques téléchargeables, de photos numériques, 
d'articles, de textes, de blogues et de cartes interactives portant sur le développement durable, les 
systèmes de soins de santé, le développement de l'économie mondiale et locale, l'accès à la 
nourriture et à l'eau, la durabilité de l'environnement, l'offre de cours et de formation 
professionnelle aux niveaux primaire, secondaire, postsecondaire et du rattrapage; initiatives en 
matière de changements climatiques, d'efficacité énergétique et d'énergie durable; hébergement 
d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843527&extension=00
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transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de contenu 
audio, d'images, de texte et d'information.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers, nommément collecte 
de fonds et financement d'initiatives en matière de développement durable ainsi que services de 
courtage pour d'autres donateurs et investisseurs qui souhaitent financer des initiatives en matière 
de développement durable.

(3) Organisation et tenue d'évènements, nommément de tables rondes, de rencontres, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers, ainsi que participation à ce qui précède, tous ayant trait 
au développement durable.

(4) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public, 
activisme et promotion de l'importance du développement durable, de systèmes de soins de 
santé, du développement de l'économie mondiale et locale, de l'accès à la nourriture et à l'eau, de 
la durabilité de l'environnement, de l'offre de cours et de formation professionnelle aux niveaux 
primaire, secondaire, postsecondaire et du rattrapage; initiatives en matière de changements 
climatiques, d'efficacité énergétique et d'énergie durable; services de recherche, nommément 
recherche pour recenser et classer par ordre de priorité des initiatives dans les domaines du 
développement durable, des systèmes de soins de santé, du développement de l'économie 
mondiale et locale, de l'accès à la nourriture et à l'eau, de la durabilité de l'environnement, de 
l'offre de cours et de formation professionnelle aux niveaux primaire, secondaire, postsecondaire 
et du rattrapage; initiatives en matière de changements climatiques, d'efficacité énergétique et 
d'énergie durable; mise sur pied et gestion de programmes de bénévolat communautaire; services 
de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la 
gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,873  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 
North Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGSHINE
Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

 Classe 30
(2) Condiments, sauces et trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément 
sauce barbecue, moutarde, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade, trempettes au 
fromage.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes à l'intention du public ayant trait à la vente de ce qui suit : viande, 
volaille, porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de viande, protéines de poulet, protéines de dinde, 
ainsi que condiments, sauces et trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, 
nommément sauce barbecue, moutarde, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade et 
trempettes au fromage.

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=1843873&extension=00


  1,843,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 537

  N  de la demandeo 1,843,947  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIWORKS
Produits

 Classe 20
Plans de travail à hauteur réglable; mobilier de bureau; chaises; chaises de bureau; chaises 
ergonomiques; bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes 
ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur 
réglable pour bureaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier, de mobilier de bureau et de produits de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/368,
847 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, 
demande no: 87/368,847 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=1843947&extension=00


  1,843,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 538

  N  de la demandeo 1,843,980  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENRIQUE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LIMITED, RM 19C LOCKHART CTR 301 - 307 
LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

PIKEMAN
Produits
Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour lits réglables; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; blocs 
d'alimentation mobiles pour ordinateurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
télescopes; boussoles; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones ainsi que lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD; étuis pour 
téléphones; câbles de démarrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843980&extension=00


  1,844,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 539

  N  de la demandeo 1,844,035  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTTURA VINI DEL SALENTO s.r.l., Piazza 
Melica, 4, 73058 Tuglie, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTTURA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées à base de vin, grappa et liqueur à 
base de raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844035&extension=00


  1,844,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 540

  N  de la demandeo 1,844,296  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houndr Inc., 1809-55 East Liberty St, Toronto, 
ONTARIO M6K 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUNDR
Produits
Logiciel d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs 
d'interagir, d'accéder à de l'information, d'annoncer et de demander de l'hébergement temporaire 
pour animaux, des services de garde d'animaux de compagnie et des services de promenade 
d'animaux de compagnie; logiciel d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de bureau, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'interagir, d'accéder à de l'information, d'annoncer et de demander 
des rendez-vous pour animaux; vêtements, nommément chemises; articles en papier et imprimés, 
nommément reproductions artistiques et autocollants; bijoux, nommément épinglettes; insignes 
brodés pour vêtements; sacs de transport tout usage.

SERVICES
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires et de participer à du 
réseautage social portant sur l'hébergement temporaire, la garde d'animaux de compagnie, la 
promenade d'animaux de compagnie et l'aide relative aux animaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de prendre part à 
des discussions, de recevoir des commentaires et de participer à du réseautage social portant sur 
la prise de rendez-vous pour animaux; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web 
de messagerie et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs 
d'interagir, d'accéder à de l'information, d'annoncer et de demander de l'hébergement temporaire 
pour des animaux de compagnie, des services de garde d'animaux de compagnie, de promenade 
d'animaux de compagnie et d'aide relative aux animaux; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles Web de messagerie et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant 
aux utilisateurs d'interagir, d'accéder à de l'information, d'annoncer et de demander des rendez-
vous pour animaux; diffusion d'information sur l'aide relative aux animaux sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844296&extension=00


  1,844,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 541

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



  1,844,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 542

  N  de la demandeo 1,844,518  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, 
INC., 410 EAST WASHINGTON STREET, 
GREENVILLE, SC 29601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 TECH T

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Aiguilles d'horlogerie
- 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
Installation, réparation et entretien d'équipement et d'installations de restaurant et de services 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,211 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844518&extension=00


  1,844,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 543

  N  de la demandeo 1,844,519  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, 
INC., 410 EAST WASHINGTON STREET, 
GREENVILLE, SC 29601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH 24 A COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien d'équipement et d'installations de restaurant et de services 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,283,687 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844519&extension=00


  1,844,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 544

  N  de la demandeo 1,844,575  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN WINHYE PET PRODUCTS 
MANUFACTURE AND TRADE CO., LTD, #2 
GUIQUAN ROAD, MEILING INDUSTRIAL 
PARK, JINJIANG QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINHYEPET

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir; longes en cuir; articles portés par des 
animaux, nommément muselières pour animaux et costumes pour animaux; malles; housses à 
vêtements de voyage; valises; cuir brut et mi-ouvré.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844575&extension=00


  1,844,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 545

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.



  1,844,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 546

  N  de la demandeo 1,844,706  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C4 ORIGINAL
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance sportive et pour 
l'accroissement de l'énergie durant l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844706&extension=00


  1,844,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 547

  N  de la demandeo 1,844,753  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruno Choiniere, 368 Rue Saint-Hubert, 
Granby, QUEBEC J2G 5N6

MARQUE DE COMMERCE

POSTURE RECHARGER
Produits

 Classe 10
Corsets et ceintures lombaires ainsi que coussins et oreillers pour le maintien et la correction de la 
courbure rachidienne et de la posture 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=1844753&extension=00


  1,844,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 548

  N  de la demandeo 1,844,885  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIED. TRUE. IMPROVED.
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, et suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
022 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 février 2018 sous le 
No. 5,408,794 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=1844885&extension=00


  1,844,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 549

  N  de la demandeo 1,844,913  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES JARDINS FRUITÉS MAURICIE INC., 201, 
rue Des Aïeux, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 
0K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LES JARDINS FRUITÉS LA FRAÎCHEUR LOCALE
Produits
Fruits et légumes frais; fruits et légumes conservés séchés et confits; confiture, compotes, gelées 
de fruits; condiments, nommément fleur d'ail, moutarde, chutneys, ketchups, sel; fines herbes 
fraîches; produits de l'érable nommément sirops, tires, sucres, beurres, confiseries à l'érable; 
préparations faites de céréales, nommément pains, viennoiseries, brioches, gâteaux; pâtisseries, 
tartes.

SERVICES
(1) Exploitation de kiosques de vente de fruits et légumes.

(2) Exploitation d'un site web donnant des conseils, trucs culinaires et recettes; promotion de 
produits locaux auprès de tiers; exploitation de franchises de kiosques de vente de fruits et 
légumes et produits locaux; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et 
la direction d'une entreprise commerciale;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844913&extension=00


  1,844,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 550

  N  de la demandeo 1,844,927  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES JARDINS FRUITÉS MAURICIE INC., 201, 
rue Des Aïeux, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 
0K1

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
JARDINS FRUITÉS

Description de l’image (Vienne)
- Kiosques, édicules, baraques foraines, boutiques en plein vent
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le kiosque est de 
couleur verte. Le soleil situé derrière le kiosque est de couleur jaune. La fraise située à droite du 
kiosque est de couleur rouge avec sa tige verte. Les mots 'jardins fruités' sont rouges. L'arc se 
situant sous le kiosque est de couleur verte.

Produits
Fruits et légumes frais; fruits et légumes conservés séchés et confits; confiture, compotes, gelées 
de fruits; condiments, nommément fleur d'ail, moutarde, chutneys, ketchups, sel; fines herbes 
fraîches; produits de l'érable nommément sirops, tires, sucres, beurres, confiseries à l'érable; 
préparations faites de céréales, nommément pains, viennoiseries, brioches, gâteaux; pâtisseries, 
tartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844927&extension=00


  1,844,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 551

SERVICES
Exploitation de kiosques de vente de fruits et légumes; exploitation d'un site web donnant des 
conseils, trucs culinaires et recettes; promotion de produits locaux auprès de tiers; exploitation de 
franchises de kiosques de vente de fruits et légumes et produits locaux; services rendus par un 
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 552

  N  de la demandeo 1,844,957  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER
Produits

 Classe 20
Chaises de plage; lits pour animaux de compagnie; cintres; mobilier, nommément canapés, tables, 
chaises, mobilier de patio et mobilier de camping; miroirs; cadres pour photos; oreillers; sièges de 
stade pliants portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844957&extension=00


  1,845,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 553

  N  de la demandeo 1,845,090  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextwave Card Corp., 13575 Commerce Pky, 
Suite 110, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITANIUM N

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Cartes de débit et cartes de crédit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845090&extension=00


  1,845,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 554

  N  de la demandeo 1,845,093  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextwave Card Corp., 13575 Commerce Pky, 
Suite 110, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTWAVE TITANIUM + BUSINESS
Produits

 Classe 09
Cartes de débit et cartes de crédit prépayées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845093&extension=00


  1,845,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 555

  N  de la demandeo 1,845,176  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., a legal entity, 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPANOLA

Produits

 Classe 14
Montres, horloges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845176&extension=00


  1,845,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 556

  N  de la demandeo 1,845,177  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., a legal entity, 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPANOLA COSMOSIGN

Produits

 Classe 14
Montres, horloges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845177&extension=00


  1,845,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 557

  N  de la demandeo 1,845,181  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTY TOWN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845181&extension=00


  1,845,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 558

  N  de la demandeo 1,845,430  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEKVIDIA SOLUTIONS INC., 31-2511 Boros 
Rd, Burlington, ONTARIO L7M 5B2

MARQUE DE COMMERCE

VANITTA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, costumes, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, chemisiers, vestes, chandails, pantalons, jupes, leggings, chemises, camisoles, shorts, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, étoles, manteaux, gilets, tabliers, robes 
de chambre, capes, mantes, foulards, gants, ceintures, lingerie, pyjamas, sous-vêtements et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, espadrilles, bottes, 
chaussures à talons, flâneurs et sabots; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, châles, 
bandeaux et bérets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845430&extension=00


  1,845,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 559

  N  de la demandeo 1,845,822  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SUN ROSADO COLLECTION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Rosado » est « Pink ».

Produits
Tomates fraîches; légumes frais; tomates crues; légumes crus; tomates non transformées; 
légumes non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845822&extension=00


  1,845,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 560

  N  de la demandeo 1,845,829  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

EL ROSAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « El Rosal » est « Rose Bush ».

Produits
Fruits frais; tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,157,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845829&extension=00


  1,846,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 561

  N  de la demandeo 1,846,029  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 400 
Corporate Pointe, Suite 590, Culver City, CA 
90230, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GREAT ESCAPES
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation d'activités de divertissement pour les enfants 
gravement malades et leur famille grâce à différents évènements, nommément sports de plein air 
individuels et en groupe, sports d'intérieur, athlétisme, gymnastique, sports de terrains, sports 
nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, sports équestres, sports de raquette, sports 
nautiques, sports de neige, sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée pédestre, 
cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de force et exercices de conditionnement 
physique, participation à des évènements professionnels et à des compétitions de sports de plein 
air, sports intérieurs, athlétisme, gymnastique, sports de terrain, sports nautiques, sports de vent, 
voile, sports aériens, sports équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de neige, 
sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée pédestre, cyclisme, sports de cible, sports 
de table, sports de force et exercices de conditionnement physique, rencontre de célébrités, 
grandes ouvertures de magasins, fêtes, cirques, rodéos, concerts, pièces de théâtre, piques-
niques, sorties mère-fille, sorties père-fils, visite de musées, parcs, parcs d'attractions, parcs 
aquatiques, spas et salons de beauté, croisières et excursions en train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 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=1846029&extension=00


  1,846,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 562

  N  de la demandeo 1,846,098  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distributions Protège D.I.P. (2012) Inc., 217-
3450 Boul Sainte-Anne, Québec, QUÉBEC 
G1E 3L7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT_DIP
Produits

 Classe 02
Peinture amovible à base de résine synthétique destiné au marché automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846098&extension=00


  1,846,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 563

  N  de la demandeo 1,846,137  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 3T5

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

NOTRE MANTRA : VOTRE SANTÉ
SERVICES

Classe 35
Services de représentation, de distribution, de courtage de produits pharmaceutiques, vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux; vente en gros de produits pharmaceutiques, vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux; promotion de produits pharmaceutiques, vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux auprès de pharmacies et professionnels de la santé par 
la visite de représentants et la distribution de matériel publicitaire et échantillons; services de 
marketing pour des tiers, nommément, conception de programmes promotionnels dans le domaine 
de la vente de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; 
services de gestion et de tenue d'inventaires de produits pharmaceutiques, vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846137&extension=00


  1,846,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 564

  N  de la demandeo 1,846,563  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richwood Industries, Inc., 707 7th Street West, 
Huntington, WV 25714, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL ARC IDLER
Produits

 Classe 07
Pièces de machine, nommément tendeurs pour systèmes de transport à courroie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87
/294810 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=1846563&extension=00


  1,846,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 565

  N  de la demandeo 1,846,569  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infacare Pharmaceutical Corporation, 8 
Neshaminy Interplex, Suite 221, Trevose, PA 
19053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONAYBI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hyperbilirubinémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
850 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846569&extension=00


  1,846,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 566

  N  de la demandeo 1,846,593  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEONY &amp; FRENCH VANILLA LADY SPEED STICK PARFUM INFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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.
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846593&extension=00


  1,846,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 567

- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette apposée sur un contenant de produit pour 
aisselles. Le contenant est illustré par un pointillé dans le dessin joint à la demande et ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 568

  N  de la demandeo 1,846,596  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITRUS &amp; GREEN TEA LADY SPEED STICK PARFUM INFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846596&extension=00


  1,846,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 569

- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette apposée sur un contenant de produit pour 
aisselles. Le contenant est illustré par un pointillé dans le dessin joint à la demande et ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 570

  N  de la demandeo 1,846,748  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE COMPLETE
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour des produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour des produits médicaux.

Classe 37
(2) Services liés à de l'équipement médical, nommément entretien et réparation d'équipement 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87/517,
430 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=1846748&extension=00


  1,846,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 571

  N  de la demandeo 1,846,923  Date de production 2017-07-12
 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 étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

BELLAROM NERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NERO est BLACK.

Produits

 Classe 16
(1) Filtres à café en papier.

 Classe 30
(2) Café; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café [préparations de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café]; dosettes de café; mélanges de café; capsules de café; concentrés de café; 
extraits de café; boissons à base de café; essences de café; café en grains; sacs à café; 
mélanges d'essences et d'extraits de café; cappuccino; expresso.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 16271091 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 mai 2017 sous le No. 16271091 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=1846923&extension=00


  1,846,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 572

  N  de la demandeo 1,846,997  Date de production 2017-07-12
 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 étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

BELLAROM ROCCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROCCA est FORTRESS ou ROCK.

Produits

 Classe 16
(1) Filtres à café en papier.

 Classe 30
(2) Café; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café [préparations de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café]; dosettes de café; mélanges de café; capsules de café; concentrés de café; 
extraits de café; boissons à base de café; essences de café; café en grains; sacs à café; 
mélanges d'essences et d'extraits de café; cappuccino; expresso.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 16271074 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 mai 2017 sous le No. 16271074 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=1846997&extension=00


  1,847,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 573

  N  de la demandeo 1,847,078  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertape Polymer Inc., 800 Place Victoria, 
Suite 3700, Montreal, QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTECH FLOORBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16
Ruban adhésif, nommément ruban adhésif à surface lisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,134  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcel Contant, 645 Rue Brault, Longueuil, 
QUEBEC J4J 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION 3MC WWW.VISION3MC.COM MULTI MEDIAS INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 37
(2) Maintenance de matériel informatique; réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation de 
matériel informatique.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847134&extension=00
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(3) Services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; montage vidéo; production vidéo.

Classe 42
(4) Services de configuration de réseaux informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits.



  1,847,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 576

  N  de la demandeo 1,847,283  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri City Capital Corp., 1000 850 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1E1

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI CITY GROUP OF COMPANIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'aménagement de terrains; services de gestion de biens; services de courtage 
hypothécaire; services hypothécaires; services financiers, nommément prêts de capitaux privés, 
offre d'hypothèques en fiducie, offre de prêts hypothécaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur les services d'aménagement de terrains; services de gestion de biens; services 
de courtage hypothécaire; services hypothécaires; services financiers, nommément prêts de 
capitaux privés, offre d'hypothèques en fiducie, offre de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847283&extension=00


  1,847,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 577

  N  de la demandeo 1,847,408  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd, 
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOAWA Z O W A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- 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
- Comètes, étoiles avec queue
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 28
Poupées, modèles réduits jouets, commandes pour consoles de jeu, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, véhicules jouets, blocs de jeu de 
construction, oursons en peluche, casse-tête.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847408&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,847,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 579

  N  de la demandeo 1,847,507  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take It Outside Inc., 29 Edward Street, Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 3E3

Représentant pour signification
MICHAEL A. MADDALENA
(BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4G2

MARQUE DE COMMERCE

TAKE IT OUTSIDE
Produits
(1) Vêtements d'entraînement pour l'extérieur.

(2) Sacs de sport, sacs à dos, bouteilles d'eau, lunettes de soleil, hamacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847507&extension=00


  1,847,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 580

  N  de la demandeo 1,847,584  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SYNERGY EFFECT
SERVICES
Services de consultation en prospection; services de stratégie de marque; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans le 
domaine des biens de consommation; services de consultation en affaires et de gestion des 
affaires dans le domaine des biens de consommation liés à la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2017 sous le No. 5365149 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847584&extension=00


  1,847,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 581

  N  de la demandeo 1,847,974  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NAGARE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Nagare » est « flow ».

Produits
Dispositifs médicaux, nommément gaines d'accès intravasculaire et cardiovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,281  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klick Inc., 175 Bloor Street East, North Tower, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

KLICK HEALTH
SERVICES

Classe 35
Offre de stratégies de marketing et de services de consultation technologique à des tiers dans le 
domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848281&extension=00


  1,848,522
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  N  de la demandeo 1,848,522  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION ESSENTIELLE
Produits
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848522&extension=00


  1,848,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 584

  N  de la demandeo 1,848,754  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thanasi Foods, LLC, 4725 Walnut Street, Suite 
A, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO FLAVOR BIGGER
Produits
Graines de citrouille transformées, nommément graines de citrouille rôties; graines de tournesol 
transformées, nommément graines de tournesol rôties; grignotines à base de graines; barres-
collations à base de graines; succédanés de beurre de noix à base de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848754&extension=00


  1,848,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 585

  N  de la demandeo 1,848,766  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heitham Gheriani, 430-943 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAR, NOSE AND THROAT CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848766&extension=00
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(1) Préparations médicinales pour le traitement et le soulagement de la sinusite, des allergies, du 
ronflement, des apnées du sommeil, des infections des oreilles, des troubles auditifs, de 
l'acouphène, du vertige, de la laryngite, des troubles de la gorge, des troubles de la déglutition, 
des troubles de la voix; gouttes pour les oreilles; préparations médicinales pour retirer le cérumen.

 Classe 10
(2) Produits médicaux, nommément instruments chirurgicaux, dispositifs thérapeutiques pour le 
nettoyage du nez et des sinus, nommément aspirateurs nasaux, récipients d'irrigation nasale et 
pots de Neti, protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement, pince-nez thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement, bouchons d'oreilles pour dormir, bouchons d'oreilles à usage médical, 
dispositif thérapeutique pour le nettoyage des oreilles, à savoir contenant à remplir d'un liquide 
approprié par l'utilisateur pour irriguer les oreilles et en retirer le cérumen, dispositif thérapeutique 
pour les troubles de la gorge, de la déglutition et de la voix, à savoir contenant à remplir d'un 
liquide ou d'une poudre approprié par l'utilisateur pour l'inhalation ou l'ingestion.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits médicaux et de préparations médicinales.

Classe 44
(2) Services de médecin; services de chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge; clinique 
médicale.

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



  1,848,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,877  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CSA Group Testing & Certification Inc., 178 
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 
1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 35
Services de portail client en ligne permettant aux utilisateurs d'accepter des devis de travaux, de 
mettre à jour de l'information et de faire le suivi de bons de travail.

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=1848877&extension=00


  1,849,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 588

  N  de la demandeo 1,849,005  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Angus, 116 Pemberton Ave, North 
York, ONTARIO M2M 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Knumskull
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849005&extension=00


  1,849,639
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  N  de la demandeo 1,849,639  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlos Ruben Lerma Colomo, 409 Cobblehill 
Dr, Oshawa, ONTARIO L1K 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Terranova Wealth Management
SERVICES
(1) Évaluation fiscale; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation de 
déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; préparation de documents 
fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

(2) Administration de régimes de soins de santé; offre de prêts; consultation et information en 
matière d'assurance; services de crédit et de prêt; services d'assurance invalidité; planification 
successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; 
administration financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes 
de retraite; analyse financière; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions 
financières; courtage de placements financiers; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; placement de fonds; placement de fonds; courtage 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; placement de fonds pour des tiers; 
courtage d'assurance vie; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; courtage hypothécaire; 
refinancement 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; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux; retenue d'impôt à la source; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; 
agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; services de placement en biens immobiliers; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; services de traitement des paiements d'impôt; 
évaluations dans le secteur immobilier.

(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

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=1849639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,701  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protomach inc., 110 Rue Industrielle, Saint-
Louis-de-Blandford, QUÉBEC G0Z 1B0

MARQUE DE COMMERCE

GML
Produits

 Classe 07
Machine tools for the metalworking industry; metal sawing machines; metal working machines; 
milling cutters machine tools; milling machines; milling machines for metalworking; saw machines;

SERVICES

Classe 37
(1) Repair and maintenance of metalworking machines and tools; repair of metalworking 
machines; machinery installation, namely installation of metal working machines

Classe 40
(2) Custom manufacturing services, namely custom manufacturing of metal working machines

Classe 42
(3) computer programming for others; mechanical engineering

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2013 en liaison avec les produits; 
04 juin 2014 en liaison avec les services (1); 29 septembre 2014 en liaison avec les services (2), 
(3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849701&extension=00


  1,849,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 591

  N  de la demandeo 1,849,710  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CollecDev Inc., 20 Eglinton Avenue W., Suite 
1700, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLECDEV CD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière; services immobiliers.

(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849710&extension=00


  1,849,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 592

  N  de la demandeo 1,849,838  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL TECHNOLOGY SYNERGY DIESEL EFFICIENT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 04
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849838&extension=00


  1,850,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 593

  N  de la demandeo 1,850,136  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
MI 49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

YOURS FOR THE MAKING
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; compacteurs d'ordures ménagères.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; congélateurs; surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques; 
cuisinières au gaz, cuisinières électriques; fours à micro-ondes; tiroirs chauffe-plats pour la 
cuisine; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles de vin 
et des tablettes de rangement; hottes de ventilation; grils au gaz, grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850136&extension=00


  1,850,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 594

  N  de la demandeo 1,850,140  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthogenRx, Inc., 3805 Old Easton Road, 
Doylestown, PA 18902, 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

GENVISC
Produits
Préparations thérapeutiques médicinales pour le traitement des maladies des articulations.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,973,589 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=1850140&extension=00


  1,850,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 595

  N  de la demandeo 1,850,155  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Sino-Eagle Holdings Group Co., Ltd., 
c/o Hangzhou Win Tech Industrial Co. Ltd., 81 
Golf Road, GaoQiao, FuYang City, ZheJiang 
Province 311400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTECH RACING
Produits
Bateaux et pièces constituantes connexes; coques d'aviron, sièges de rameur, dames de nage, 
gouvernails et portants connexes; avirons; chaloupes motorisées; remorques pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850155&extension=00


  1,850,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 596

  N  de la demandeo 1,850,156  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Sino-Eagle Holdings Group Co., Ltd., 
c/o Hangzhou Win Tech Industrial Co. Ltd., 81 
Golf Road, GaoQiao, FuYang City, ZheJiang 
Province 311400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTECH RACING

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WIN et 
RACING sont noirs, le mot TECH est gris et la ligne horizontale est rouge.

Produits
Bateaux et pièces constituantes connexes; coques d'aviron, sièges de rameur, dames de nage, 
gouvernails et portants connexes; avirons; chaloupes motorisées; remorques pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 87/545,799 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=1850156&extension=00


  1,850,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 597

  N  de la demandeo 1,850,219  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trek Marketing Inc., 101 Naughton Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8B3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COB
Produits

 Classe 11
(1) Lampes de poche à DEL; projecteurs.

(2) Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850219&extension=00


  1,850,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 598

  N  de la demandeo 1,850,269  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kokoro Dance Theatre Society, 250-111 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KW W

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; écoles de ballet; tenue de cours d'entraînement 
physique; cours de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir productions théâtrales; exploitation 
d'un studio d'enregistrement; spectacles de danse et de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; matriçage de disques; services de studio d'enregistrement; productions 
théâtrales; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; cours de yoga.

(2) Studios de répétition pour la danse, le théâtre et la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1850269&extension=00


  1,850,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 599

  N  de la demandeo 1,850,450  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERAVE DEVELOPED WITH DERMATOLOGIST

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

Produits

 Classe 03
Savons de toilette; huiles essentielles pour le soin de la peau; déodorants corporels; produits de 
toilette non médicinaux, nommément, gels pour le bain, savons de bain, lotions pour le corps, laits 
de toilette, nettoyants pour le visage, shampoings pour bébés, lotions pour bébés; préparations 
cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, du 
visage et du corps; produits de beauté, nommément laits à usage cosmétique, lotions à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques, laits nettoyants, pommades à usage cosmétiques, masques de 
beauté; serviettes et lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; préparations 
cosmétiques de protection solaire, préparations cosmétiques après-soleil; préparations 
cosmétiques démaquillantes; préparations cosmétiques de soins et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850450&extension=00


  1,850,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 600

  N  de la demandeo 1,850,472  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Sklar & Associates Inc., 245 Fairview 
Mall Drive, Suite 720, North York, ONTARIO 
M2J 4T1

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Reset Your Debt
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de créances; services de consultation en analyse financière et services de 
conseil en matière de crédit; services d'administration de faillite et de propositions concordataires, 
nommément services d'administration de faillite, services d'administration de propositions de 
consommateurs, services de conseil en matière de crédit, services de conseil en matière de 
dettes, services de gestion de créances.

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=1850472&extension=00


  1,850,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 601

  N  de la demandeo 1,850,546  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL STORIES
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produits pour le 
corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, désincrustant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, boules de bain, savon pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à 
mains, lotion à mains, cosmétiques, produits de soins capillaires; produits solaires; produits 
autobronzants et produits solaires 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=1850546&extension=00


  1,850,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 602

  N  de la demandeo 1,850,578  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAURUS
Produits

 Classe 32
(1) Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour utilisation par les athlètes et selon leurs besoins.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
28 décembre 2011 sous le No. 265324 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=1850578&extension=00


  1,850,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 603

  N  de la demandeo 1,850,583  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVORE
Produits
Herbicides à usage agricole pour la culture du soya, du riz, du sorgho, de la canne à sucre, du 
canola, du maïs et du coton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850583&extension=00


  1,850,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 604

  N  de la demandeo 1,850,718  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIF JABER DBA YASINI JEWELERS, 31-B 
ORLAND SQUARE DRIVE, ORLAND PARK, 
IL 60462, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YASINI
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux précieux;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,112,594 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=1850718&extension=00


  1,850,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 605

  N  de la demandeo 1,850,839  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellhead Power Solutions, LLC, 650 Bercut 
Drive, Suite C, Sacramento, CA 95811, 
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
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
(1) Organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir l'utilisation, la 
consommation et la gestion efficaces de l'énergie et de l'électricité et améliorer l'efficacité 
énergétique et en matière d'électricité; offre d'information sur l'économie d'énergie aux utilisateurs 
par différents médias pour promouvoir l'utilisation efficace d'énergie et d'électricité; services 
d'information sur la gestion de la consommation d'énergie et d'électricité; services de consultation 
dans le domaine de la réduction de la consommation et de l'utilisation d'énergie et d'électricité 
pour améliorer l'efficacité énergétique et en matière d'électricité.

(2) Gestion de la consommation d'énergie, nommément services informatiques, en l'occurrence 
suivi, surveillance et contrôle à distance de la consommation d'énergie à l'étape de la distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
878 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=1850839&extension=00


  1,850,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 606

  N  de la demandeo 1,850,906  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Independent Living Services of Simcoe County 
and Area, 1102-44 Cedar Pointe Dr, Barrie, 
ONTARIO L4N 5R7

MARQUE DE COMMERCE

A.D.E.
SERVICES
Offre d'un site Web pour l'affichage de petites annonces, pour la vente ou le don de divers 
dispositifs et aides liés à la mobilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1850906&extension=00


  1,851,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 607

  N  de la demandeo 1,851,140  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jill Donovan, P.O. Box 35705, Tulsa, OK 
74153, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Rustic Cuff
Produits

 Classe 14
(1) Pochettes à bijoux ajustées; bracelets de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux; coffrets à 
bijoux; range-tout pour bijoux; bagues de bijouterie; colliers; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Boxeurs; vestes; bas de pyjama; pyjamas; chemises; chandails molletonnés; débardeurs; tee-
shirts.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour les cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1851140&extension=00


  1,851,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 608

  N  de la demandeo 1,851,178  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jill Donovan, P.O. Box 35705, Tulsa, OK 
74153, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSTIC CUFF

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 14
(1) Pochettes à bijoux ajustées; bracelets de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux; coffrets à 
bijoux; range-tout pour bijoux; bagues de bijouterie; colliers; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Boxeurs; vestes; bas de pyjama; pyjamas; chemises; chandails molletonnés; débardeurs; tee-
shirts.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour les cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1851178&extension=00


  1,851,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 609

  N  de la demandeo 1,851,261  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

BIKINI VILLAGE
Produits

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 25
(3) casquettes; casquettes à visière; chapeaux; chemises; maillot de bain pour hommes; maillots 
de bain pour femmes; pantalons; robes de chambre et sorties de bain; shorts; t-shirts; vêtements 
de bain; vêtements de plage

(4) maillot de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; peignoirs de plage; vêtements de 
bain; vêtements de plage

SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un magasin de maillots de bain et de vêtements

(2) vente en ligne de maillots de bain et de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1983 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services (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=1851261&extension=00


  1,851,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 610

  N  de la demandeo 1,851,319  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rafael Zanoni, 319-39 Oneida Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Suitable
SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en 
ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851319&extension=00


  1,851,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 611

  N  de la demandeo 1,851,328  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Hongda Glassware Co.,Ltd, 
Sujiagou Village, Badou Town, Boshan District, 
Zibo, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG DA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « great », et celle du 
second est « reach ». Toujours selon le requérant, leur combinaison n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est HONG, et celle du second 
est DA.

Produits

 Classe 21
Verres à boire; bocaux en verre; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage 
industriel; aérateurs à vin; flasques; contenants pour aliments; boîtes à thé; vaporisateurs de 
parfum; bouteilles d'eau; burettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851328&extension=00


  1,851,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 612

  N  de la demandeo 1,851,342  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starburst Holdings Limited, 30 Titan Road, Unit 
28, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y2

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Un triangle
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services d'arcade, services d'arcade de jeux 
vidéo, offre de salles de billard, offre de jeux informatiques en ligne, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
offre d'émissions de télévision, non téléchargeables, grâce à des services de transmission par 
vidéo à la demande; services de restaurant, y compris services de bar avec permis d'alcool et de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851342&extension=00


  1,851,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 613

  N  de la demandeo 1,851,364  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDSCALE INC., 8 Queen Street N Unit 1, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOVIDEO
Produits
Logiciels pour la commande de caméras Web; logiciels pour l'enregistrement du contenu affiché 
sur un écran d'ordinateur ou un moniteur d'ordinateur.

SERVICES
Offre de rapports d'analyse vidéo, nommément d'analyses de données concernant la fréquence du 
visionnement, du téléchargement et du partage de contenu vidéo; services d'enregistrement vidéo 
par Internet; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la commande de 
caméras Web.

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=1851364&extension=00


  1,851,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 614

  N  de la demandeo 1,851,380  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rollors, LLC, 223 DURANGO ROAD, Condo 
#6B, Destin, FL 32541, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLORS
Produits
Jeu sur gazon utilisant des disques numérotés à lancer sur une cible pour marquer des points 
déterminés par la proximité du disque par rapport à la cible et par la valeur inscrite sur le disque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851380&extension=00


  1,851,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 615

  N  de la demandeo 1,851,434  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, 
Industriestrasse 1, Dreieich 63303, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IH-WEB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'analyse de données dans les domaines de la détermination des 
groupes sanguins, du dépistage sanguin et de l'analyse sanguine; logiciels téléchargeables pour 
l'acquisition, la gestion et la surveillance de données provenant d'appareils connectés ainsi que 
pour l'échange d'information entre ces appareils et des applications logicielles d'entreprise, pour 
utilisation dans les domaines de la détermination des groupes sanguins, du dépistage sanguin et 
de l'analyse sanguine.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la détermination 
des groupes sanguins, du dépistage sanguin et de l'analyse sanguine; logiciels non 
téléchargeables pour l'accès à distance à des instruments et à des appareils médicaux par des 
professionnels de la santé; logiciels non téléchargeables pour l'accès à distance à des données et 
à de l'information dans les domaines de la détermination des groupes sanguins, du dépistage 
sanguin et de l'analyse sanguine.

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=1851434&extension=00


  1,851,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 616

  N  de la demandeo 1,851,653  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKINI VILLAGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 25
(3) casquettes; casquettes à visière; chapeaux; chemises; pantalons; robes de chambre et sorties 
de bain; shorts; t-shirts;

(4) maillot de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; peignoirs de plage; vêtements de 
bain; vêtements de plage

SERVICES

Classe 35
exploitation d'un magasin de maillots de bain et de vêtements; vente en ligne de maillots de bain 
et de vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851653&extension=00


  1,851,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 617

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)



  1,851,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 618

  N  de la demandeo 1,851,655  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGUI ZHAO, Room 203, Building No. 7, 
Jianyuan South Garden, No. 56 Jianyuan 
Road, Xiangcheng District, Zhangzhou,363000, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Holy Stone
Produits

 Classe 28
Jeux de construction; échiquiers; baudrier d'escalade; jouets d'action électroniques; casse-tête à 
manipuler; jouets en peluche; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de véhicules; skis; planches à neige; toupies; ceintures de natation; balançoires; 
oursons en peluche; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; appareils photo 
jouets; voitures jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851655&extension=00


  1,851,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 619

  N  de la demandeo 1,851,662  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKINI VILLAGE

Produits

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 25
(3) casquettes; casquettes à visière; chapeaux; chemises; pantalons; robes de chambre et sorties 
de bain; shorts; t-shirts;

(4) maillot de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; peignoirs de plage; vêtements de 
bain; vêtements de plage

SERVICES

Classe 35
exploitation d'un magasin de maillots de bain et de vêtements; vente en ligne de maillots de bain 
et de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services. 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=1851662&extension=00


  1,851,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 620

  N  de la demandeo 1,851,865  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nigel Phillip, 38 Haimer Ave, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIP LIFESTYLE K

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Clefs, parties de clefs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851865&extension=00
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- Une clef
- Autres clefs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; vestes en molleton; 
chemises en molleton; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; vestes de jean; pantalons de 
jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; polos; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements sport; vestes sport; maillots de sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails; coupe-vent; vestes d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 622

  N  de la demandeo 1,852,018  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 Garyray 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1949
Produits

 Classe 29
Viande et produits de la mer.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de viande et de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852018&extension=00


  1,852,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 623

  N  de la demandeo 1,852,043  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRACE ZHANG, 200-32 Village Centre Pl, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE3 &amp; TEAM E3 DI CHAN SAN YOU

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres signes, notations ou symboles
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, pour la prononciation en mandarin, 
est DI (dont la traduction anglaise est « ground »), CHAN (dont la traduction anglaise est « 
property »), SAN (dont la traduction anglaise est « three ») et YOU (dont la traduction anglaise est 
« friend »). Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de DI CHAN est « real estate », et 
celle de SAN YOU est « three friends ».

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852043&extension=00
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Services immobiliers; gestion de biens.

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



  1,852,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 625

  N  de la demandeo 1,852,051  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omar Zahid Law Professional Corporation, 
2481 Kingston Rd., Suite 201, Scarborough, 
ONTARIO M1N 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZ OMAR ZAHID LAW PROFESSIONAL CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,055  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Entco Investments Inc., 1736 2nd Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre 
(15.1.21).
- Pinceaux
- Un triangle
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est telle qu'elle est présentée, sauf le bout du pinceau (en forme de larme, en haut à 
droite de l'image), qui est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852055&extension=00
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 Classe 16
Images artistiques; reproductions artistiques; imprimés en couleur; oeuvres d'art encadrées; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; peintures et leurs reproductions; reproductions 
sérigraphiques.

SERVICES

Classe 35
Galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,071  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seppo Seppo's Automotive, 5517 52 Ave, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPPO'S AUTOMOTIVE SINCE 2000 FAMILY RUN

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Bougies d'allumage
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852071&extension=00
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(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits coiffants; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; 
savons cosmétiques; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes 
capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; laques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommade 
capillaire; pommades capillaires; shampooing; fixatif; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; 
produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; cire capillaire; poudre pour laver les 
cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; shampooings; tonifiants pour les cheveux.

 Classe 21
(2) Peignes pour crêper les cheveux; brosses à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros 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 1,852,073  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Hongyu Maternal& Child Supplies Co.,
Ltd, Rm602,Haitong Bldg,No.100 Qinhuai Rd, 
Jiangning Economic and Technological 
Development Zone, Nanjing, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOI I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 28
Ornements d'arbre de Noël; arcs; viseurs pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; jouets pour bébés; 
balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice; articles de pêche; appareils de 
jeu; patins à roues alignées; cartes à jouer; rameurs; vélos d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,223  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricco Bambino Wines Inc., #208 - 1664 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICCO BAMBINO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs, et le dessin de la couronne est jaune.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pyjamas, sorties de bain, chapeaux et visières; 
articles chaussants, nommément pantoufles.

 Classe 33
(3) Vins et grappa.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852223&extension=00


  1,852,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 632

(1) Services de magasin de vente au détail de vins, de grappa, de bijoux, de vêtements et 
d'articles chaussants.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 43
(3) Exploitation d'un bar à vin; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,297  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8522561 Canada Corp., dba KIMOBY, 633 rue 
St-Joseph Est, Suite 302, Québec, QUÉBEC 
G1K 3C1

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

KIMOBY
SERVICES

Classe 42
Cloud computing providing software for management of mobile messaging with customers in the 
form of text messaging and on-line social networking; Software as a service (SAAS) in the field of 
providing management of mobile messaging with customers in the form of text messaging and on-
line social networking.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1852297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,303  Date de production 2017-08-14
 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

ABSOLUTELY AGELESS
Produits

 Classe 03
Produits de soins du corps non médicamenteux, nommément nettoyants, savon liquide pour le 
corps, désincrustants, hydratants, crèmes, huiles et sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,306  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinesii Incorporated, 196 Westmount Rd E, 
Kitchener, ONTARIO N2M 4Y7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

KINESII
Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
images numériques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
didacticiels sur l'alimentation; logiciels pour créer des diaporamas photos.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial.

Classe 41
(2) Entraînement physique; clubs de santé; 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 d'entraînement physique 
individuel; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,310  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARITIME ENVIRONMENTAL TRAINING 
INSTITUTE LIMITED, 301 Alexandra Street, 
SYDNEY, NOVA SCOTIA B1S 2E8

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

METI
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir offre de formation en sécurité et en hygiène de l'environnement et 
de formation sur la sécurité au travail. .

(2) Services éducatifs, à savoir offre de formation des conducteurs.

(3) Services éducatifs, à savoir offre de formation sur le montage sécuritaire d'échafaudages.

(4) Services éducatifs, à savoir offre de formation aux ouvriers de champ de pétrole.

(5) Services éducatifs, à savoir offre en ligne de formation en sécurité et en hygiène de 
l'environnement, de formation des conducteurs, de formation sur le montage sécuritaire 
d'échafaudages, de formation aux ouvriers de champ de pétrole et de formation sur la sécurité au 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 31 mars 2007 en liaison avec les services (3); 31 janvier 2008 
en liaison avec les services (4); 31 août 2009 en liaison avec les services (5); 30 juin 2015 en 
liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,327  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO XIAO LI, 57 Laurelhurst Cres, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS BEAUTY B Y

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

Produits

 Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; masques pour le visage; faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,359  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candice Hutchings, 614-700 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EDGY VEG
Produits
Livres de cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, de la 
santé et de l'alimentation; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne diffusées sur 
Internet dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 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=1852359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,360  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candice Hutchings, 614-700 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE EDGY VEG G

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.
- Couteaux
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Livres de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852360&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, de la 
santé et de l'alimentation; services de divertissement, à savoir vidéos en ligne diffusées sur 
Internet dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,377  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK ARENA
SERVICES
Aréna à vocation multiple comprenant des installations pour des activités sportives, de 
divertissement et communautaires, nommément des concerts, des spectacles musicaux, des 
concerts itinérants, des concerts d'orchestre, des pièces de théâtre et des productions théâtrales, 
des évènements d'humour et de théâtre, des évènements religieux, des congrès, des expositions, 
des conférences, des séminaires et des salons professionnels.

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=1852377&extension=00


  1,852,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 642

  N  de la demandeo 1,852,399  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., P.
O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

MÉGAMOUSSE
SERVICES

Classe 37
Services de lave-auto.

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=1852399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,421  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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
BD BRILLIANT DISTINCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Programme de récompenses pour fidéliser la clientèle par l'offre de l'émission, du rachat et du 
traitement de points de fidélité pour des achats fréquents de produits d'esthétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852421&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,423  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azimuth Solar Products Inc., 1050 Richter St, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZIMUTH SOLAR PRODUCTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
contours sont noirs. Le poing rouge tient une foudre gris acier sur un cercle jaune.

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

Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1852423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,424  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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
BD BRILLANTES DISTINCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Programme de récompenses pour fidéliser la clientèle par l'offre de l'émission, du rachat et du 
traitement de points de fidélité pour des achats fréquents de produits d'esthétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852424&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,445  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILLSTRADER INC., 289 Lilac Terr, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 1Z2

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKILLS TRADER

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine du recrutement de personnel.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,470  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMBRIVM CLOTHING COMPANY 
INCORPORATED, 3932 EMERALD PLACE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8P 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I VV V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques imperméabilisants pour les vêtements.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852470&extension=00
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(2) Vêtements pare-balles; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements ignifugés; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection contre 
les rayonnements.

 Classe 16
(3) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(4) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements d'animal de 
compagnie; vêtements de chien.

 Classe 20
(5) Mannequins pour la présentation de vêtements.

 Classe 24
(6) Jersey pour vêtements; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; tissus pour 
vêtements.

 Classe 25
(7) Vêtements de messe; tabliers; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; layette; 
hauts traditionnels coréens [jeogori]; ceintures; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour 
la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; tenues de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(8) Boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; oeillets pour 
vêtements; pièces pour vêtements; paillettes pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à rabais; services de 
vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation 
d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente 
en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements; raccoutrage de vêtements; repassage de vêtements; mise en lieu 
sûr de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 39
(3) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
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(4) Retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des 
vêtements; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; imperméabilisation de vêtements.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 45
(6) Location de vêtements; offre de vêtements à des fins caritatives; location 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 1,852,473  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Hanshang Brand Management Co., 
Ltd., No. 336, Yinhe Road, Chengyang District, 
Qingdao, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUSWIRT H

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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
- Carrés
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Machines à pétrir; machines à couper le pain; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; fouets, électriques, à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; moulins à café électriques; collecteurs de poussière à cyclone.

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie; autoclaves électriques; machines à café électriques; bouilloires 
électriques; robots boulangers; réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; 
épurateurs d'air; chauffe-bains; stérilisateurs d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852473&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,479  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multimode Medical Inc., 444 Concession Street 
#101, Hamilton, ONTARIO L9A 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA-CELL
Produits

 Classe 05
Crème topique pour le traitement des troubles des tissus fibreux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,493  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Fangzhen Clothing Co., Ltd., C068 
Floor 3, Building 3 (Self-numbered), No. 229 
Guangyuan West Road, Yuexiu District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PR PHILIP ROTH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à main; malles; bâtons d'alpinisme; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852493&extension=00
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(2) Sous-vêtements; vêtements, nommément vêtements tout-aller et jeans; pantalons; manteaux; 
jupes; vêtements pour enfants; layette; bottes; chaussures; chapeaux; chapeaux de moine; 
bonneterie; gants; châles; foulards; ceintures en cuir; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,512  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L-Can Property Management Inc., 35 Bayview 
Ridge, Toronto, ONTARIO M2L 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du logo est rouge (RGB - R : 255) et la moitié droite du logo est noire (RGB : 0, 0, 0) et passe au 
gris vers le bord.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852512&extension=00
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(1) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,589  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER ICING INC., 205-19138 26 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BLACK ICE
Produits
Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage 
constituées d'ombres à paupières, de fard à joues, de rouge à lèvres et de brillant à lèvres; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; 
cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

SERVICES
Vente en ligne de maquillage et de cosmétiques; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
de maquillage et de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,592  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMITRI DRAGUTAN, 3141 Taschereau Blvd 
Suite 350, Longueuil, QUEBEC J4V 2H2

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET FIT PHYSIO MISE EN FORME Y

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

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; création de programmes d'entraînement 
physique; offre de services d'entraînement physique et de réadaptation.

Classe 44
(2) Services de physiothérapie; services de physiothérapie; services d'ergothérapie; réadaptation 
physique; conseils en alimentation; services de massage; services de chiropratique; services 
d'acupuncture; ostéopathie; thérapie sportive; thérapie du sport; thérapie manuelle; évaluation et 
traitement médicaux pour l'appareil locomoteur; analyse de l'évaluation ergonomique (médicale).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,612  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Cardoza, 25169 Highway 48, Sutton 
West, ONTARIO L0E 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

DOODLES
Produits

 Classe 16
Panneaux, nommément panneaux intérieurs, panneaux extérieurs, panneaux en bois peints à la 
main, panneaux magnétiques pour véhicules, banderoles, panneaux de services publics, 
panneaux avec itinéraires, marqueurs de bâtiments et de pièces ainsi que points d'information.

SERVICES

Classe 37
(1) Application d'éléments et de lettres en vinyle et à endos adhésif aux automobiles et aux 
bateaux ainsi que services de peinture connexes; services de peinture, nommément peinture de 
véhicules, murales.

Classe 42
(2) Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1981 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=1852612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,613  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Cardoza, 25169 Highway 48, Sutton 
West, ONTARIO L0E 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOODLES SIGNS

Produits

 Classe 16
Panneaux, nommément panneaux intérieurs, panneaux extérieurs, panneaux en bois peints à la 
main, panneaux magnétiques pour véhicules, banderoles, panneaux de services publics, 
panneaux avec itinéraires, marqueurs de bâtiments et de pièces ainsi que points d'information.

SERVICES

Classe 37
(1) Application d'éléments et de lettres en vinyle et à endos adhésif aux automobiles et aux 
bateaux ainsi que services de peinture connexes; services de peinture, nommément peinture de 
véhicules, murales.

Classe 42
(2) Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1981 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=1852613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,627  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement des tumeurs réservés à 
la radiothérapie; médicaments destinés aux humains et réservés à la radiothérapie pour le 
traitement du cancer; produits de santé, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer réservées à la radiothérapie; médicaments à usage médical pour le 
traitement du cancer réservés à la radiothérapie; préparations à usage médical réservées à la 
radiothérapie, particulièrement pour le traitement des tumeurs; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage médical réservés à la radiothérapie pour 
le traitement du cancer; produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique, à savoir agents 
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d'administration de médicaments sous forme de comprimés et de capsules pour le traitement du 
cancer réservés à la radiothérapie; produits chimico-pharmaceutiques, à savoir comprimés ou 
produits injectables pour le traitement du cancer réservés à la radiothérapie; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical réservés à la radiothérapie. .

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de radiographie médicale; 
écrans de radiologie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2017, demande no: 17/4340769 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 1,852,631  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, P.O. Box 
59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

 Classe 16
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(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris par des réseaux sociaux en ligne et 
par marketing par courriel, dans les domaines des normes, des pratiques et des lignes directrices 
associées au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 41
(2) Programmes, cours, conférences, présentations et ateliers d'enseignement et de formation 
professionnelle dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation 
d'une base de données d'information éducative dans les domaines du service à la clientèle et du 
service aux visiteurs; offre d'un site Web d'information dans les domaines du service à la clientèle 
et du service aux visiteurs; offre d'un site Web de formation pédagogique et professionnelle dans 
les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; publication de documents ainsi 
que de matériel d'enseignement et de formation électronique dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; production d'enregistrements audio et visuels, de vidéos et 
d'extraits vidéo dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

Classe 42
(3) Services de certification, nommément contrôle et évaluation des compétences et des pratiques 
pour l'attribution de titres de compétence et de certifications dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; élaboration, organisation et tenue de formations et d'examens 
qualifiants dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation d'un 
site Web offrant des services de formation, d'enseignement, de formation et d'examen qualifiants 
et de certification ainsi que du matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation, ayant 
tous trait au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 45
(4) Recherche et analyse pour définir et élaborer des pratiques exemplaires, des normes et des 
lignes directrices dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,632  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, P.O. Box 
59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO2HR

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

 Classe 16
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(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris par des réseaux sociaux en ligne et 
par marketing par courriel, dans les domaines des normes, des pratiques et des lignes directrices 
associées au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 41
(2) Programmes, cours, conférences, présentations et ateliers d'enseignement et de formation 
professionnelle dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation 
d'une base de données d'information éducative dans les domaines du service à la clientèle et du 
service aux visiteurs; offre d'un site Web d'information dans les domaines du service à la clientèle 
et du service aux visiteurs; offre d'un site Web de formation pédagogique et professionnelle dans 
les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; publication de documents ainsi 
que de matériel d'enseignement et de formation électronique dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; production d'enregistrements audio et visuels, de vidéos et 
d'extraits vidéo dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

Classe 42
(3) Services de certification, nommément contrôle et évaluation des compétences et des pratiques 
pour l'attribution de titres de compétence et de certifications dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; élaboration, organisation et tenue de formations et d'examens 
qualifiants dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation d'un 
site Web offrant des services de formation, d'enseignement, de formation et d'examen qualifiants 
et de certification ainsi que du matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation, ayant 
tous trait au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 45
(4) Recherche et analyse pour définir et élaborer des pratiques exemplaires, des normes et des 
lignes directrices dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,633  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO2 TOURISM HR SOCIETY, Suite 450, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, P.O. Box 
59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

GO2HR
Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris par des réseaux sociaux en ligne et 
par marketing par courriel, dans les domaines des normes, des pratiques et des lignes directrices 
associées au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 41
(2) Programmes, cours, conférences, présentations et ateliers d'enseignement et de formation 
professionnelle dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation 
d'une base de données d'information éducative dans les domaines du service à la clientèle et du 
service aux visiteurs; offre d'un site Web d'information dans les domaines du service à la clientèle 
et du service aux visiteurs; offre d'un site Web de formation pédagogique et professionnelle dans 
les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; publication de documents ainsi 
que de matériel d'enseignement et de formation électronique dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; production d'enregistrements audio et visuels, de vidéos et 
d'extraits vidéo dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

Classe 42
(3) Services de certification, nommément contrôle et évaluation des compétences et des pratiques 
pour l'attribution de titres de compétence et de certifications dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; élaboration, organisation et tenue de formations et d'examens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852633&extension=00


  1,852,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 670

qualifiants dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation d'un 
site Web offrant des services de formation, d'enseignement, de formation et d'examen qualifiants 
et de certification ainsi que du matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation, ayant 
tous trait au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 45
(4) Recherche et analyse pour définir et élaborer des pratiques exemplaires, des normes et des 
lignes directrices dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,639  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPPKING ELECTRONICS (SHENZHEN) 
CO., LTD., RM 3BB1, Block 1-5, Huaye 
Meiguijun, Jixiang road, Longgang central 
town, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPPKING O P

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 12
Vitres pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
klaxons pour véhicules automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
rétroviseurs; chaînes antidérapantes pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,640  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbin Dongfangzhonghe Catering Co., Ltd., 
No. 503, Hayao Road, DaoLi District, Harbin, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1993 DONG FANG JIAO ZI WANG

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois et le terme « Since 1993 » sont violets. Le dessin à côté des mots est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « east », celle du 
deuxième est « square », celle du troisième est « dumpling », celle du quatrième est « son », et 
celle du cinquième est « king ». La traduction anglaise de leur combinaison est « King of eastern 
dumplings ».

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Dong », celle du deuxième 
est « Fang », celle du troisième est « Jiao », celle du quatrième est « Zi », et celle du cinquième 
est « Wang ».

SERVICES

Classe 43
Salons de thé; services de café; services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de cantine; services d'hôtel; offre de salles de conférence; maisons de retraite; 
pouponnières; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,641  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbin Dongfangzhonghe Catering Co., Ltd., 
No. 503, Hayao Road, DaoLi District, Harbin, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG FANG JIAO ZI WANG

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Mousses, lichens
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois et le terme « Since 1993 » sont violets. Le dessin à côté des mots est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « east », celle du 
deuxième est « square », celle du troisième est « dumpling », celle du quatrième est « son », et 
celle du cinquième est « king ». La traduction anglaise de leur combinaison est « King of eastern 
dumplings ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Dong », celle du deuxième 
est « Fang », celle du troisième est « Jiao », celle du quatrième est « Zi », et celle du cinquième 
est « Wang ».

SERVICES

Classe 43
Salons de thé; services de café; services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de cantine; services d'hôtel; offre de salles de conférence; maisons de retraite; 
pouponnières; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,660  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Chemical Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE
Produits

 Classe 17
Plastique extrudé à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,663  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Chemical Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE CHEMICAL
Produits

 Classe 17
Plastique extrudé à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1852663&extension=00


  1,852,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 678

  N  de la demandeo 1,852,696  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Automobile Association, 4567 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO
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=1852696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,697  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Automobile Association, 4567 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO

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=1852697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,699  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Automobile Association, 4567 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO E

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

SERVICES

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=1852699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,792  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TK Media Ltée, 2008 Boul Saint-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H2X 2T2

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

METALOMANIA
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de chapeaux et d'accessoires ayant trait à la musique, nommément de pièces, 
d'autocollants, de macarons, d'épinglettes, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de 
serre-poignets, de médiators, de verres à bière, de grandes tasses à café et de drapeaux.

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=1852792&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,852,807  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pole To Win Canada, Inc., 3700-800, Place 
Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTW

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Sphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique à la clientèle, nommément conseils techniques ayant trait à 
l'installation et à la réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services de traduction, nommément traduction de documents textuels et audiovisuels.

Classe 42
(3) Essai de la qualité de matériel informatique et de produits logiciels; services de conception de 
systèmes informatiques, nommément vérification et validation techniques de la conception de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852807&extension=00


  1,852,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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systèmes informatiques; services de soutien technique à la clientèle, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique à la clientèle, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2017 en liaison avec les services.



  1,852,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 684

  N  de la demandeo 1,852,809  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pole To Win Canada, Inc., 3700-800, Place 
Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

POLE TO WIN
SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien technique à la clientèle, nommément conseils techniques ayant trait à 
l'installation et à la réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services de traduction, nommément traduction de documents textuels et audiovisuels.

Classe 42
(3) Vérification de la qualité de matériel informatique et de produits logiciels; vérification et 
validation techniques de la conception de systèmes informatiques; services de soutien à la 
clientèle, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique à la clientèle, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1852809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,882  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHEKIA GROUP, LLC, 1130 King 
Georges Post Road, Edison, NJ 08837, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERMARK
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,883  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHEKIA GROUP, LLC, 1130 King 
Georges Post Road, Edison, NJ 08837, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERMARK CABINETRY
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,888  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHEKIA GROUP, LLC, 1130 King 
Georges Post Road, Edison, NJ 08837, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVERMARK CABINETRY F

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,960  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRO-GESTION ESTRIE, 93 RUE 
WELLINGTON NORD, SHERBROOKE, 
QUÉBEC J1H 5B6

MARQUE DE COMMERCE

UMA
SERVICES
Agence de recrutement de personnel

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=1852960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,022  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., 
Ltd., Room 503, Unit 1, Xiao Cheng Tian Di 
Business Centre, HEDA District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 30
Pain; grignotines à base de céréales; café; biscuits; boissons non alcoolisées à base de thé; 
pâtisseries; farine de soya; amidon alimentaire; sucre; thé.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; agences de publicité; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires et de fournitures médicales; publicité en ligne pour des tiers sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853022&extension=00
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réseaux informatiques; services d'agence d'importation-exportation; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,025  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dudu Chen, 22 Rosemead Close, Markham, 
ONTARIO L3R 3Z3

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de massage; huiles de massage.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs personnels; poupées sexuelles; jouets érotiques; vibromasseurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853025&extension=00
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Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,027  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swanson Health Products, Incorporated, 4075 
40th Avenue SW, Fargo, ND 58104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853027&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,853,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,241  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPF (Thailand) Public Company Limited, 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, 
Bangrak District, Bangkok 10500, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENSIE.KARE STIX

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853241&extension=00


  1,853,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 696

  N  de la demandeo 1,853,244  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPF (Thailand) Public Company Limited, 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, 
Bangrak District, Bangkok 10500, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IM UP STIX

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,269  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epizyme, Inc., 400 Technology Square, 
Cambridge, MA 02319, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAZVERIK
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs d'EZH2.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/554,
273 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,270  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epizyme, Inc., 400 Technology Square, 
Cambridge, MA 02319, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAZVYNDA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs d'EZH2.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/554,
277 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,271  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epizyme, Inc., 400 Technology Square, 
Cambridge, MA 02319, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEZACODE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs d'EZH2.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/554,
284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,274  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER PADDING MASK
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,276  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STOUFFER'S FIT BOWLS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; plats principaux préparés congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de volaille, de légumes et/ou de fromage; grignotines préparées 
congelées composées principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et/ou de 
légumes; ensembles d'aliments préparés congelés composés de viande, de volaille, de poisson, 
de fruits de mer et/ou de légumes.

 Classe 30
(2) Riz; plats principaux préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz 
ou de céréales; grignotines préparées congelées composées principalement de pâtes 
alimentaires, de riz ou de céréales; sandwichs préparés congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,277  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT BOWLS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; plats principaux préparés congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de volaille, de légumes et/ou de fromage; grignotines préparées 
congelées composées principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et/ou de 
légumes; ensembles d'aliments préparés congelés composés de viande, de volaille, de poisson, 
de fruits de mer et/ou de légumes.

 Classe 30
(2) Riz; plats principaux préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz 
ou de céréales; grignotines préparées congelées composées principalement de pâtes 
alimentaires, de riz ou de céréales; sandwichs préparés congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,432  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Hicke, 371-5527 Island Hwy, Union 
Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 3B0

MARQUE DE COMMERCE

Van Isle Wild
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; photos; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 19
(3) Sculptures en béton.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 29
(5) Champignons comestibles séchés; fruits et légumes en conserve; viandes et saucisses en 
conserve.

 Classe 30
(6) Miel; herbes du jardin conservées.

 Classe 33
(7) Hydromel.

SERVICES

Classe 37
(1) Restauration de mobilier.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; accompagnement (circuits touristiques); services de visites guidées; services de 
guide de voyage.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception de bijoux; conception de sites Web.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853432&extension=00
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(4) Services de gîte touristique; motels; offre d'installations de camping; offre d'hébergement de 
camping temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,560  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eckler Ltd., 110 Sheppard Avenue East, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M2N 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

INGENIUS
Produits

 Classe 09
Application Web pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de la consultation 
en affaires, nommément pour l'illustration de polices d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi 
que de contrats de rente, vérification de l'observation des règles fiscales pour la souscription d'une 
assurance vie, l'émission de polices d'assurance et l'administration de polices d'assurance.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation dans les domaines de l'assurance vie et de l'assurance maladie ainsi que 
des rentes; consultation et information en matière d'assurance; services d'actuariat d'assurance; 
consultation en assurance; services d'assurance; services d'assurance en impartition; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1853560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,574  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildium LLC, 225 Franklin St, #350, Boston, 
MA 02110, 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

BUILDIUM
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire par abonnement de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
de biens pour le marketing et la gestion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, de 
condominiums, d'associations de propriétaires occupants et d'autres d'associations locales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87473531 
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=1853574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,577  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBA GUMP SHRIMP CO.
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,637  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 Business 
Park Drive, Winston-Salem, NC 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-CLEAT
Produits

 Classe 20
Miroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,681  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFEREST, LLC, 5728 Tuscany Ter, Fort 
Lauderdale, FL 33321, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEREST
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

 Classe 24
(2) Couvre-matelas, à savoir housses de matelas; surmatelas; protège-oreillers, à savoir housses 
d'oreiller; housses de matelas pour la protection des matelas contre les bactéries, les allergènes, 
les acariens détriticoles, les fluides et les punaises des lits; housses d'oreiller pour la protection 
des oreillers contre les bactéries, les allergènes, les acariens détriticoles, les fluides et les 
punaises des lits; couvre-matelas, à savoir housses de matelas pour la protection des matelas 
contre les bactéries, les allergènes, les acariens détriticoles, les fluides et les punaises des lits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,730  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2379610 Ontario Limited, 116 Huntingfield St, 
Concord, ONTARIO L4K 5S5

MARQUE DE COMMERCE

Heal Me Gold
Produits

 Classe 05
Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,756  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith Bolduc, PO Box 21040 RPO Harwood 
Place, Ajax, ONTARIO L1S 7H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS REPTILE
Produits
Reptiles; fournitures pour animaux de compagnie pour reptiles, nommément thermomètres, 
hygrostats, cachettes à reptiles, loupes, systèmes de vaporisation pour enclos à reptiles ainsi que 
matériel d'automatisation de la régulation de l'éclairage, de la chaleur et de l'humidité; décorations 
et accessoires pour enclos à reptiles, nommément cachettes en écorce de liège, en feuilles de 
magnolia, en bambou, en bois de cactus, en vigne et en noix de coco; matériaux de litière pour 
animaux, nommément cyprès, fibre de noix de coco, enveloppe de noix de coco, niaouli, copeaux 
de tremble, sphaigne et mousse pour terrarium; aliments et suppléments pour reptiles, 
nommément cristaux d'eau et milieux de culture de mouches des fruits; matériaux de litière pour 
animaux, nommément cyprès, fibre de noix de coco, enveloppe de noix de coco, niaouli, copeaux 
de tremble, sphaigne et mousse pour terrarium.

SERVICES
Services d'élevage de reptiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,766  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OATEY CO., 20600 Emerald Parkway, 
Cleveland, OH 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADTRO
Produits

 Classe 11
Fournitures de plomberie, nommément boîtes de sortie pour machines à laver pour la fixation de 
tuyauterie d'alimentation d'eau pour machines à laver et pour la fixation de drains de machines à 
laver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,005 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,836  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDynamics LLC, 170 West Tasman Drive, 
San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

APPD SUMMIT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, des 
infrastructures informatiques virtuelles, du stockage informatique virtuel et de la virtualisation de 
réseaux informatiques, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87408374 
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=1853836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,973  Date de production 2017-08-23
 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

MEZATARGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2017, demande no: 016470072 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,974  Date de production 2017-08-23
 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

MEZOVITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2017, demande no: 016476707 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,980  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURFACE ATHLETICS SLIDEMASTER
Produits

 Classe 19
Argile transformée pour couvrir et entretenir des terrains de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,650 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853980&extension=00


  1,854,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,040  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc., #200 1555 Bayshore 
Highway, Burlingame, CA 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDREDBIO
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et la gestion de besoins médicaux non 
satisfaits, nommément de la dermatite atopique, du cancer, de l'ostéoarthrite, de la douleur, des 
crises d'épilepsie, des maladies neurodégénératives, de la fourbure, de la constipation, des 
maladies auto-immunes et du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 
87347666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,041  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYAX CORP., a Delaware corporation, 55 
Network Drive, Burlington, MA 01803, 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

LITRANVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,045  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chindian Connections Ltd, P.O. Box 686, 
Wabasca, ALBERTA T0G 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINDIAN CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Maintenance en champ de pétrole, ramassage des ordures, soudage et fabrication, isolation, 
navettes, nettoyage de réservoirs, entretien de têtes de puits et de pipelines, pose de tuyaux, 
pelletage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854045&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 octobre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,057  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, 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

DOCTOR MOM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations médicinales à base de plantes pour le 
soulagement et la prévention des symptômes affectant les voies respiratoires supérieures, des 
maux de gorge, de la toux, des symptômes de rhume, des symptômes digestifs et gastro-
intestinaux, de la douleur ainsi que des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,058  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nibe AB, Järnvägsgatan 40, 285 21 
MARKARYD, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTURA
Produits

 Classe 06
(1) Mitres de cheminée en métal, tuyaux de cheminée, chapiteaux de cheminée et échelles de 
cheminée.

 Classe 11
(2) Poêles, foyers ouverts, incrustations et cartouches pour foyers ouverts, poêles à carreaux, 
poêles muraux et poêles de masse.

 Classe 19
(3) Mitrons de cheminée, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 25 juin 1999 sous le No. 000616169 en liaison avec les produits (1), (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=1854058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,152  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERATION PHARMA LTD, Level 7, 
1008 Hay Street, Perth 6000 WA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNDIRT WARRIOR BROMIX
Produits
Engrais, y compris les engrais liquides et les engrais composés; produits fertilisants; fumier 
(naturel et artificiel); engrais et produits fertilisants, y compris les engrais liquides et les engrais 
composés; produits chimiques pour la régulation de la croissance des plantes; produits chimiques 
pour l'amendement de sols; substances fertilisantes; milieux de culture pour plantes; stimulants de 
croissance des plantes; éléments nutritifs pour 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=1854152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,205  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fromm Works Inc., 240 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Selfie Stick It
Produits

 Classe 09
Trépieds pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,219  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland 
Massillon Road, Fairlawn, OH 44333-3023, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURA
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles pour le transport de combustibles non vendus sur le marché des pièces de 
rechange pour automobiles, nommément tuyaux flexibles pour la distribution de combustibles, 
nommément d'éthanol, de biodiesel et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 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 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,574 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,222  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dave MacDonell and Julie MacDonell in 
partnership, 85 Balmoral Ave S, Hamilton, 
ONTARIO L8M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYMARK
SERVICES
(1) Services de rédaction publicitaire; services de conception d'art graphique; offre de services de 
stratégie de marque, nommément consultation en stratégies de marketing ainsi qu'élaboration et 
gestion de stratégies de marketing pour des tiers.

(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1854222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,230  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Make-Up Lounge & Style Bar Inc., 600-
2101 E Quance Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 3L9

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

THE MAKE-UP LOUNGE & STYLE BAR
SERVICES
Services de salon de coiffure, salons de barbier, services de maquillage, services d'épilation à la 
cire pour enlever les poils humains et services de teinture capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1854230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,231  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Make-Up Lounge & Style Bar Inc., 600-
2101 E Quance Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 3L9

Représentant pour signification
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MAKE-UP LOUNGE &amp; STYLE BAR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de salon de coiffure, salons de barbier, services de maquillage, services d'épilation à la 
cire pour enlever les poils humains et services de teinture capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1854231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,256  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 
Stuehlingen D-79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STO RAPIDGUARD
Produits

 Classe 02
Revêtements scellants pour utilisation dans un système de protection contre l'air et la moisissure 
sans soudure à appliquer sous la surface des murs extérieurs pour protéger les ouvertures brutes, 
les pénétrations, les bordures et les joints de panneaux de revêtement de mur dans la construction 
de murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87/580,
903 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,270  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

ZIMPELITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, 
de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de 
l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854270&extension=00
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conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et 
de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,291  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Financial 
Services Centre, Suite 1, Ground Floor, 
Bishop's Court Hill, St. Michael , 14004, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

OXO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 03
(2) Étuis à lingettes pour bébés.

 Classe 07
(3) Mélangeurs d'aliments électriques; moulins à café électriques; batteurs.

 Classe 08
(4) Couteaux à fruits; coupe-légumes.

 Classe 11
(5) Sièges d'entraînement à la propreté; cafetières électriques à usage domestique; sièges de 
toilette.

 Classe 12
(6) Poussettes.

 Classe 16
(7) Sacs à déchets en plastique.

 Classe 20
(8) Sièges d'appoint; coussins de chaise; chaises hautes; boîtes et coffres à jouets.

 Classe 21
(9) Bols; infuseurs à café; plats et assiettes; brosses à vaisselle; tasses; égouttoirs à vaisselle; 
contenants pour aliments; vaisselle en verre; mannes à linge; cafetières non électriques; moulins à 
épices; pailles pour boire.

 Classe 25
(10) Bavoirs, autres qu'en tissu ou en papier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854291&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (9). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2), (8); 2013 en 
liaison avec les produits (10); 2014 en liaison avec les produits (4); 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3), (5), (7); 2016 en liaison avec les produits (6).
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  N  de la demandeo 1,854,343  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAIRET CONSULTING AND MANAGEMENT 
LTD., 997 Terrace Ave, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8S 3V2

MARQUE DE COMMERCE

MY STAY. MY CAR.
Produits

 Classe 12
Automobiles.

SERVICES

Classe 39
Location de voitures.

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=1854343&extension=00


  1,854,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 735

  N  de la demandeo 1,854,345  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BETHLEHEM HOUSING AND SUPPORT 
SERVICES, 166 James St, St Catharines, 
ONTARIO L2R 5C5

MARQUE DE COMMERCE

HOUSING HERO
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de soutenir les initiatives de logement abordable, aux 
avantages des communautés au profil socioéconomique diversifié, aux problèmes que rencontrent 
les fournisseurs de logements abordables ainsi qu'aux causes et aux effets de la pauvreté et de 
l'itinérance.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de consultation dans les domaines de la recherche et 
de l'obtention de logements abordables; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir galas de remise de prix pour récompenser les personnes et les 
entreprises qui apportent une contribution importante à la société grâce à la promotion et à l'offre 
de logements abordables; organisation de festivals communautaires; organisation et tenue de 
concerts et de pièces de théâtre.

Classe 45
(4) Services de conseil dans les domaines de la pauvreté, de l'itinérance, de la violence familiale 
et de l'éclatement de la famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2017 en liaison avec les produits et 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=1854345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,346  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BETHLEHEM HOUSING AND SUPPORT 
SERVICES, 166 James St, St Catharines, 
ONTARIO L2R 5C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSING HERO

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854346&extension=00


  1,854,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 737

Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de soutenir les initiatives de logement abordable, aux 
avantages des communautés au profil socioéconomique diversifié, aux problèmes que rencontrent 
les fournisseurs de logements abordables ainsi qu'aux causes et aux effets de la pauvreté et de 
l'itinérance.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de consultation dans les domaines de la recherche et 
de l'obtention de logements abordables; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir galas de remise de prix pour récompenser les personnes et les 
entreprises qui apportent une contribution importante à la société grâce à la promotion et à l'offre 
de logements abordables; organisation de festivals communautaires; organisation et tenue de 
concerts et de pièces de théâtre.

Classe 45
(4) Services de conseil dans les domaines de la pauvreté, de l'itinérance, de la violence familiale 
et de l'éclatement de la famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,854,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 738

  N  de la demandeo 1,854,349  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Punkygirl, Inc., 1645 Village Center Circle, 
Suite 170, Las Vegas, NV 89134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID WELCH
999 CANADA PLACE , SUITE 404, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E2

MARQUE DE COMMERCE

Original Genetics (OG)
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.

(4) Stylos électroniques, nicotine liquide, liquides à vaporiser et liquide à vapoter contenant de 
l'huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854349&extension=00


  1,854,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 739

  N  de la demandeo 1,854,355  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFFY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; bavoirs; vêtements 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=1854355&extension=00


  1,854,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 740

  N  de la demandeo 1,854,360  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High-Vibe Health Inc., 168 Somerside Close 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BROTHSICLE
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854360&extension=00


  1,854,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 741

  N  de la demandeo 1,854,361  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High-Vibe Health Inc., 168 Somerside Close 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PAWSICLE
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854361&extension=00


  1,854,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 742

  N  de la demandeo 1,854,366  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUNKYGIRL, INC., 1645 Village Center Circle, 
Suite 170, Las Vegas, NV 89134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID WELCH
999 CANADA PLACE , SUITE 404, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E2

MARQUE DE COMMERCE

Zeta
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.

(4) Stylos électroniques, cigarettes électroniques, liquide à vapoter, nicotine liquide et liquides à 
vaporiser contenant de l'huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854366&extension=00


  1,854,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 743

  N  de la demandeo 1,854,369  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CULTURAL LANDSCAPE FOUNDATION 
non-profit corporation D.C., 1711 Connecticut 
Avenue NW, Suite 200, Washington, DC 
20009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING PEOPLE TO PLACES
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément sensibilisation du public et promotion de l'intérêt dans les 
domaines de l'architecture paysagère et de l'histoire du paysagisme; organisation et tenue de 
vente aux enchères à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375218 
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=1854369&extension=00


  1,854,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 744

  N  de la demandeo 1,854,424  Date de production 2017-08-25
 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

MINA
Produits
(1) Ragoûts au cari, chana massala, trempettes pour grignotines; viande, y compris kébabs, y 
compris kébabs au poulet; shawarma, y compris shawarma au poulet.

(2) Viandes, y compris viandes préparées, y compris croquettes de poulet panées, lanières de 
poulet et lanières de poulet panées.

(3) Viandes, y compris viandes préparées, y compris saucisson de Bologne, saucisson de Bologne 
au poulet, saucisses fumées et saucisses fumées au poulet.

(4) Ensembles de grignotines emballés contenant des viandes et contenant des fromages.

(5) Falafel.

(6) Samosas, y compris samosas aux légumes et à la viande; pakoras, y compris pakoras aux 
légumes et à la viande; grignotines à base de pomme de terre, y compris aloo tikki; sandwichs 
roulés, y compris sandwichs roulés aux falafels et au shawarma.

(7) Ensembles de grignotines emballés contenant des craquelins et contenant des bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(2); 30 avril 2015 en liaison avec les produits (3); 31 août 2015 en liaison avec les produits (4), (7); 
août 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854424&extension=00


  1,854,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 745

  N  de la demandeo 1,854,541  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terramar Inc., 7900 boul Taschereau, A-110, 
Brossard, QUEBEC J4X 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ EVOLUTION
Produits

 Classe 19
(1) Dalles de quartz.

(2) Carreaux et comptoirs en quartz.

SERVICES

Classe 37
Installation de dalles, de carreaux et de comptoirs en quartz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854541&extension=00


  1,854,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 746

  N  de la demandeo 1,854,553  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Life Petfood, LLC, a Texas Limited 
Liability Company, 22647 Ventura Blvd., Suite 
308, Woodland Hills, CA 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWG WILD
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854553&extension=00


  1,854,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 747

  N  de la demandeo 1,854,554  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Life Petfood, LLC, a Texas Limited 
Liability Company, 22647 Ventura Blvd., Suite 
308, Woodland Hills, CA 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWGLICIOUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854554&extension=00


  1,854,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 748

  N  de la demandeo 1,854,566  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CRAFT BUTCHER CERTIFIED EST. 1967

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
Boeuf, filet et bifteck de faux-filet, rôti de boeuf assaisonné, bouts de côtes de boeuf désossés 
et assaisonnés, porc, rôti de porc farci et assaisonné, rôti de porc assaisonné, volaille, rôti de haut 
de cuisse ou de cuisse désossé, farci et assaisonné, rôti de poitrine désossé et assaisonné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854566&extension=00


  1,854,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 749

  N  de la demandeo 1,854,651  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHIONADO
SERVICES
Services de grand magasin de détail et en ligne; services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854651&extension=00


  1,854,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 750

  N  de la demandeo 1,854,654  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Ann Ragusa, 176 Burloak Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Thera The Massage & Float Collective
SERVICES

Classe 44
Massage.

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=1854654&extension=00


  1,854,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 751

  N  de la demandeo 1,854,662  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOEGER CANADA (1990) LTD., 1010 
Thornton Road South, Oshawa, ONTARIO L1J 
7E2

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
(Tibollo & Associates Professional 
Corporation), 133 Milani Boulevard, Suite 100, 
Woodbridge, ONTARIO, L4H4M4

MARQUE DE COMMERCE

STOEGER
Produits
Armes à feu, plus précisément armes à feu à répétition commandée, semi-automatiques et à 
charnière (à canons superposés ou juxtaposés), et armes de poing semi-automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854662&extension=00


  1,854,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 752

  N  de la demandeo 1,854,688  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Faceonly Network Technology Co., Ltd., 
2905-2906, Building B, Zuanshi haian, No.96-2 
Lujiang Road, Siming District, Xiamen City, 
Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Beauty Pay
Produits

 Classe 32
Bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; jus 
de légumes; boissons au sorbet; boissons au lactosérum; nectars de fruits; boissons au soya sans 
produits laitiers; concentrés pour faire des jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854688&extension=00


  1,854,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 753

  N  de la demandeo 1,854,705  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emplâtres Bradcopast Inc., 1283 Avenue 
Maguire, Quebec, QUEBEC G1T 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÉPHARMA
Produits
Produits de premiers soins, nommément pansements adhésifs, rubans adhésifs à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1854705&extension=00


  1,854,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 754

  N  de la demandeo 1,854,750  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7235658 Canada Inc., 1400-555 Rue Chabanel 
O, Montréal, QUEBEC H2N 2H8

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Lauren Perre
Produits

 Classe 25
Pantalons habillés; jupes habillées; habits; robes; robes du soir; chemisiers pour femmes; 
chemisiers pour femmes; tailleurs pour femmes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1854750&extension=00


  1,854,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 755

  N  de la demandeo 1,854,751  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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
AEROHUG

Produits

 Classe 25
Chaussures, chaussures basses, bottes, chaussures de course, chaussures de sport et 
chaussures d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854751&extension=00


  1,854,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 756

  N  de la demandeo 1,854,766  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

FLECSFORM
Produits

 Classe 11
Phares et feux de véhicule, nommément feux arrière pour véhicules, installations d'éclairage pour 
véhicules, éclairage extérieur pour véhicules, éclairage intérieur pour véhicules et rétroéclairage 
d'écran vidéo pour rétroviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854766&extension=00


  1,854,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 757

  N  de la demandeo 1,854,797  Date de production 2017-08-28
 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

FLOURISH
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information, magazines, livrets et livres sur le traitement et le contrôle de l'arthrite ainsi 
que sur les soins connexes.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite et concernant la recherche 
et l'information sur l'arthrite ainsi que la prévention et le traitement de l'arthrite.

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=1854797&extension=00


  1,854,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 758

  N  de la demandeo 1,854,798  Date de production 2017-08-28
 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

RAYONNEZ
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information, magazines, livrets et livres sur le traitement et le contrôle de l'arthrite ainsi 
que sur les soins connexes.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite et concernant la recherche 
et l'information sur l'arthrite ainsi que la prévention et le traitement de l'arthrite.

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=1854798&extension=00


  1,854,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 759

  N  de la demandeo 1,854,822  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Robert Barakett Inc., 2105 Athlone 
Rd., Mount-Royal, QUEBEC H3R 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIET CONFIDENCE
Produits
Vêtements pour hommes, nommément chemises sport, chemises en tricot, pantalons, jeans, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, chandails, cravates, chaussettes, 
costumes, sous-vêtements et ceintures; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, hauts, 
jupes, robes, pantalons, jeans, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, chandails; 
chaussures; lunettes de soleil; eau de Cologne et parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854822&extension=00


  1,854,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 760

  N  de la demandeo 1,854,823  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OLD FASHIONED
SERVICES

Classe 44
Coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,
374 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=1854823&extension=00


  1,854,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 761

  N  de la demandeo 1,854,877  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER PAINTS
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la 
peau; solutions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; toniques non médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la 
peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels 
hydratants pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions 
solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854877&extension=00


  1,854,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 762

  N  de la demandeo 1,854,890  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pizza Mama Sofia, 6705 Rue Sherbrooke O, 
Montréal, QUEBEC H4B 1P3

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE WAY YOU PIZZA
Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854890&extension=00


  1,854,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 763

  N  de la demandeo 1,854,908  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAY-McCONVILLE-OMNI INSURANCE 
BROKERS LIMITED, 111 Westmount Road 
South, Waterloo, ONTARIO N2L 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAY-McCONVILLE-OMNI
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1854908&extension=00


  1,854,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 764

  N  de la demandeo 1,854,909  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAY-McCONVILLE-OMNI INSURANCE 
BROKERS LIMITED, 111 Westmount Road 
South, Waterloo, ONTARIO N2L 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

M2O
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1854909&extension=00


  1,854,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 765

  N  de la demandeo 1,854,941  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTOPIA GREEN INTERNATIONAL INC., 309 
Strathmore Blvd, Toronto, ONTARIO M4J 1P9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

UTOPIA GREEN
SERVICES
(1) Fabrication, vente et distribution de tissus.

(2) Services de consultation dans les domaines de la fabrication, de la conception, de l'importation-
exportation, de la vente et de la distribution de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1992 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=1854941&extension=00


  1,855,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 766

  N  de la demandeo 1,855,016  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, 
Evansville, IN 47710, 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

DURAMED
Produits
Sacs et pochettes l'emballage de marchandises et pour l'emballage, nommément sacs et 
pochettes stériles en plastique pour produits médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855016&extension=00


  1,855,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 767

  N  de la demandeo 1,855,052  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIGEL PHILLIP, 38 Haimer Ave, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIP LIFESTYLE

Produits

 Classe 24
(1) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vestes en denim; vestes en molleton; 
chemises de golf; chapeaux; vestes à capuchon; vestes; vestes de jean; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; pantalons; polos; chemises; tee-shirts à manches courtes; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; vestes en suède; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; tee-shirts; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855052&extension=00


  1,855,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 768

  N  de la demandeo 1,855,084  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 W. 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

LIPTUITIVE GLOW GLOSS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543890 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855084&extension=00


  1,855,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 769

  N  de la demandeo 1,855,109  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10006521 CANADA INC., 2980, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J2

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

PLAFOLIFT INTERNATIONAL
Produits

 Classe 07
Plates-formes élévatrices motorisées et pièces de rechange pour plates-formes élévatrices 
motorisées pour la construction, la réparation et l'entretien intérieurs et extérieurs d'édifices et pour 
la réparation et l'entretien de véhicules routiers motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1855109&extension=00


  1,855,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 770

  N  de la demandeo 1,855,162  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Systèmes de distribution de l'électricité à basse tension constitués de rails conducteurs 
électriques, de blocs d'alimentation, de régulateurs de courant, de ports de chargement USB et de 
prises de courant; rails conducteurs électriques pour utilisation avec des systèmes de distribution 
de l'électricité à basse tension; blocs d'alimentation pour utilisation avec des systèmes de 
distribution de l'électricité à basse tension; régulateurs de courant pour utilisation avec des 
systèmes de distribution de l'électricité à basse tension; ports de chargement USB pour utilisation 
avec des systèmes de distribution de l'électricité à basse tension; prises de courant pour utilisation 
avec des systèmes de distribution de l'électricité à basse tension.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855162&extension=00


  1,855,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 771

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379352 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,855,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 772

  N  de la demandeo 1,855,189  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC., 1080 Grande Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1K 7M3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

WELL-BALANCED
SERVICES

Classe 44
programme santé mieux-être en assurance collective, nommément diffusion d'informations sur la 
santé.

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=1855189&extension=00


  1,855,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 773

  N  de la demandeo 1,855,203  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Octagon Business Group Ltd, 4800-1 King St 
W, Toronto, ONTARIO M5H 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Be Influential.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; placement de capitaux propres.

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=1855203&extension=00


  1,855,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 774

  N  de la demandeo 1,855,225  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IF National Institute of Families Foundation For 
Child & Youth Mental Health, 355 Burrard 
Street, Suite 1000, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER-CENTRED
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences et de formation dans le domaine de la santé 
mentale des enfants et des jeunes; services de consultation, nommément consultation en santé 
mentale des enfants et des jeunes; services en santé mentale des enfants et des jeunes, 
nommément formation de partenariats avec des agences provinciales et nationales et des 
familles, mise en relation de familles avec des fournisseurs de soins de santé, des décideurs, des 
éducateurs et des chercheurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855225&extension=00


  1,855,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 775

  N  de la demandeo 1,855,231  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPR MANAGEMENT INC., 2512 Diamond 
Cres, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
3K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO, MY NAME IS OLIVER

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des droits des animaux, du bien-être des 
animaux et des soins aux animaux de compagnie, offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet; didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres; affiches; photos; peintures.

 Classe 21
(3) Boîtes à lunch.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855231&extension=00


  1,855,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 776

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche et rembourrés; poupées et accessoires; figurines d'action et accessoires.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la situation déplorable des animaux abandonnés, maltraités ou 
traités de manière inadéquate, au travail des organismes de protection des animaux et aux 
avantages sociaux liés à l'adoption et à la réadaptation d'animaux de compagnie provenant de 
refuges.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de divertissement présentant des ateliers de lecture, des 
prestations de musique devant public, des pièces de théâtre ainsi que des animaux de compagnie 
sociables avec lesquels les enfants peuvent jouer et interagir; conférences éducatives, ateliers et 
séances de formation dans les domaines des droits des animaux, du bien-être des animaux et des 
soins aux animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de zoothérapie, nommément services permettant à de jeunes patients d'interagir avec 
des animaux de compagnie sociables afin d'améliorer leur moral et leur bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,855,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 777

  N  de la demandeo 1,855,232  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORNA JOSEPH, 37 Johnson St., Apt. 304, 
Barrie, ONTARIO L4M 5C3

MARQUE DE COMMERCE

HERBAL TEA FOR TWO
Produits

 Classe 30
Tisanes.

SERVICES

Classe 35
Vente de tisanes.

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=1855232&extension=00


  1,855,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 778

  N  de la demandeo 1,855,234  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Critter Control, Inc., 2170 Piedmont Road, 
Atlanta, GA 30324, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRITTER CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du contour stylisé d'un raton laveur couché. Les mots CRITTER 
CONTROL sont écrits sur le corps du raton laveur.

SERVICES

Classe 37
Contrôle des animaux et des ravageurs, nommément piégeage d'animaux sauvages, de rongeurs 
et d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1855234&extension=00


  1,855,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 779

  N  de la demandeo 1,855,235  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Critter Control, Inc., 2170 Piedmont Road, 
Atlanta, GA 30324, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRITTER CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin stylisé de visage de raton laveur et des mots CRITTER 
CONTROL figurant à droite du dessin.

SERVICES

Classe 37
Contrôle des animaux et des ravageurs, nommément piégeage d'animaux sauvages, de rongeurs 
et d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1855235&extension=00


  1,855,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 780

  N  de la demandeo 1,855,236  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Critter Control, Inc., 2170 Piedmont Road, 
Atlanta, GA 30324, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin stylisé de la tête d'un raton laveur.

SERVICES

Classe 37
Contrôle des animaux et des ravageurs, nommément piégeage d'animaux sauvages, de rongeurs 
et d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1855236&extension=00


  1,855,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 781

  N  de la demandeo 1,855,309  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2

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

RÉVEILLEZ-VOUS EN BEAUTÉ
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855309&extension=00


  1,855,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 782

  N  de la demandeo 1,855,332  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855332&extension=00


  1,855,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 783

  N  de la demandeo 1,855,334  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855334&extension=00


  1,855,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 784

  N  de la demandeo 1,855,335  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855335&extension=00


  1,855,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 785

  N  de la demandeo 1,855,336  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

IRONCLAW
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/437,681 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855336&extension=00


  1,855,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 786

  N  de la demandeo 1,855,337  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

NIGHTSWORD
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/437,663 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855337&extension=00


  1,855,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 787

  N  de la demandeo 1,855,338  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

DARK CORE
Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur et tapis de souris.

 Classe 28
(2) Souris de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/358,
395 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855338&extension=00


  1,855,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 788

  N  de la demandeo 1,855,339  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

DARKVAYNE
Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur et tapis de souris.

 Classe 28
(2) Souris de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/369,
780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855339&extension=00


  1,855,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 789

  N  de la demandeo 1,855,372  Date de production 2017-08-31
 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

COLOR DASH
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de société; jeux de fête; jeu-questionnaire qui 
se joue avec des cartes et des composants de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855372&extension=00


  1,855,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 790

  N  de la demandeo 1,855,383  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, 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

FUR WIZARD
Produits

 Classe 21
Brosse antipeluches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436909 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855383&extension=00


  1,855,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 791

  N  de la demandeo 1,855,385  Date de production 2017-08-31
 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

FAKING FATE
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855385&extension=00


  1,855,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 792

  N  de la demandeo 1,855,388  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINTEX
Produits
Tubes à base de papier pour l'emballage de tissus, les tubes étant destinés à être vendus à des 
entreprises dans l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87/567,
291 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le 
No. 5392019 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=1855388&extension=00


  1,855,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 793

  N  de la demandeo 1,855,563  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG CRIMPIN'
Produits

 Classe 08
Fers électriques pour coiffer les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,
341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855563&extension=00


  1,855,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 794

  N  de la demandeo 1,855,583  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISEHAN COMPANY LIMITED, 7, Goban-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LipDeco
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres et neutralisants pour lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855583&extension=00


  1,855,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 795

  N  de la demandeo 1,855,588  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multitech Medical Devices USA LLC, 905 
Waverly Avenue, Holtsville, NY 11742, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-HEAT
Produits
Coussins chauffants électriques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855588&extension=00


  1,855,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 796

  N  de la demandeo 1,855,720  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTECTION FER INC., 201-2003 Boul 
Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, 
QUÉBEC J6T 3B5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Pour se faire payer, il faut se protéger!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des dénonciations, des demandes de paiement et des délais pour le 
compte de tiers oeuvrant dans le domaine de la construction, nommément eu égard aux 
cautionnements, aux hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine du recouvrement de créances, de la gestion des 
dénonciations, de la gestion des demandes de paiement et de la gestion des délais pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie de la construction, nommément eu égard aux cautionnement, aux 
hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855720&extension=00


  1,855,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 797

  N  de la demandeo 1,855,721  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTECTION FER INC., 201-2003 Boul 
Sainte-Marie, Salaberry-de-Valleyfield, 
QUÉBEC J6T 3B5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

La protection des recevables, c'est notre affaire!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des dénonciations, des demandes de paiement et des délais pour le 
compte de tiers oeuvrant dans le domaine de la construction, nommément eu égard aux 
cautionnements, aux hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

Classe 36
(2) Services de recouvrement de créances.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine du recouvrement de créances, de la gestion des 
dénonciations, de la gestion des demandes de paiement et de la gestion des délais pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie de la construction, nommément eu égard aux cautionnement, aux 
hypothèques légales et aux avis de non-paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855721&extension=00


  1,855,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 798

  N  de la demandeo 1,855,728  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Battington Lashes Inc, 25-720 King Street 
West, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M5V 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Battington
Produits

 Classe 03
Produits de beauté pour hommes et femmes, nommément faux cils; crèmes de beauté pour 
hommes et femmes, nommément crèmes réparatrices pour les yeux et crèmes rajeunissantes 
pour les yeux; colles de beauté pour hommes et femmes, nommément colle à faux cils et 
dissolvant de colle à faux cils; masques de beauté pour hommes et femmes, nommément 
masques réparateurs pour les yeux et masques rajeunissants pour les yeux; poudres de beauté 
pour hommes et femmes, nommément ombres à paupières; sérums de beauté pour hommes et 
femmes, nommément huiles rajeunissantes pour les yeux, et traceur pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 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=1855728&extension=00


  1,855,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 799

  N  de la demandeo 1,855,729  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miguel Quijada Del Cid, 121 Manitou Cres, 
Brampton, ONTARIO L6S 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

CADLIV
SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855729&extension=00


  1,855,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 800

  N  de la demandeo 1,855,749  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GREENJOY TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM NO.216, 2/F, SED INDUSTRIAL 
BUILDING, NO.9 KEJI ROAD, YUEHAI SUB-
DISTRICT, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Golfjoy
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques multimédias interactifs; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
sportifs téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques; programmes enregistrés d'exploitation; programmes 
d'exploitation enregistrés; mécanismes à pièces pour téléviseurs; barrières payantes pour 
stationnements; barrières payantes pour parcs de stationnement; distributeurs de billets; 
détecteurs de vitesse au laser; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
transducteurs électroacoustiques.

SERVICES

Classe 42
Rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
ayant trait au génie mécanique; levé technique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; programmation informatique; développement de 
sites Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855749&extension=00


  1,855,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 801

  N  de la demandeo 1,855,757  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Goodwin, 40 East Gate, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2C1

MARQUE DE COMMERCE

The Untethered Lawyer
SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques; édition de livres; rédaction dans des magazines; édition de livres 
et de magazines.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855757&extension=00


  1,855,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 802

  N  de la demandeo 1,855,758  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yets Innovations Inc., P.O. Box 4522, Skokie, 
IL 60076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGATOKE
Produits

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumeurs; pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855758&extension=00


  1,855,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 803

  N  de la demandeo 1,855,759  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARAH MACKENZIE, 88B 3400-48 St, Stony 
Plain, ALBERTA T7Z 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUELED TRAINING BY SARAH NICOLE FUEL YOUR MIND. FUEL YOUR BODY. FUEL YOUR 
PASSION.

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids

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

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; 
enseignement de l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'entraînement physique personnel et de l'exercice.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1855759&extension=00


  1,855,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 804

  N  de la demandeo 1,855,765  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Park Power Ltd, 84 Granville Cres, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Park Power
SERVICES

Classe 36
Agences de perception de paiements pour services publics d'électricité; agences de perception de 
paiements pour services publics de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855765&extension=00


  1,855,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 805

  N  de la demandeo 1,855,767  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Initiates, 12 Bonavista Dr, Brampton, 
ONTARIO L6X 0N2

MARQUE DE COMMERCE

The Initiates
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; cassettes audio de musique; disques compacts contenant de 
la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées de musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2017 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=1855767&extension=00


  1,855,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 806

  N  de la demandeo 1,855,777  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytek Biosciences Inc., 46107 Landing 
Parkway, Fremont, CA 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTROFLO
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément logiciel pour cytomètres de flux pour l'analyse de fluides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2017, demande no: 87358515 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855777&extension=00


  1,855,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 807

  N  de la demandeo 1,855,779  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinlife Solutions Inc., 504 145 13th St East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2L3

MARQUE DE COMMERCE

buckshot subcision
SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855779&extension=00


  1,855,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 808

  N  de la demandeo 1,855,780  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Fengtai Bus&Coach International Co.,
Ltd, No.69,2nd Hai Jing East Road, Haicang 
District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FTBCI

Produits

 Classe 12
Transporteurs aériens; carrosseries d'automobile; pneus d'automobile; automobiles; autobus; 
moyeux pour roues de véhicule; locomotives; voitures automobiles; autocars; roues d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 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=1855780&extension=00


  1,855,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 809

  N  de la demandeo 1,855,858  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC., 3911 
Rue Ontario E, Montréal, QUÉBEC H1W 1S7

Représentant pour signification
CHARRON AVOCATS
372, CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE, 
ROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICO C I O

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.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cornes
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Chico est 
écrit en orange.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; préparations de 
toilettage d'animaux domestiques; shampooing pour animaux.

 Classe 05
(2) Colliers antiparasitaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments 
de protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855858&extension=00


  1,855,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 810

 Classe 08
(4) Coupe-ongles pour animaux de compagnie; tondeuses de toilettage d'animaux.

 Classe 18
(5) Bouchées pour animaux; colliers d'identification des animaux; colliers étrangleurs pour 
animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des 
informations médicales; costumes pour animaux de compagnie; habits pour animaux; harnais pour 
animaux; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Abris pour animaux domestiques; caisses pour animaux de compagnie; couchettes pour 
animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux d'intérieur; niches 
pour animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux.

 Classe 21
(7) Bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages d'animaux; 
cages pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; peignes pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour animaux.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux domestiques.

 Classe 31
(9) Aliments pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; litière pour animaux 
domestiques; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux domestiques; objets 
comestibles à mâcher pour animaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'animaleries; service de franchisage relatifs à l'exploitation d'animaleries.

Classe 41
(2) Cours d'obéissance pour animaux; dressage d'animaux; entrainement d'animaux.

Classe 44
(3) Toilettage d'animaux.

Classe 45
(4) Enregistrement des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1993 en liaison avec les produits (2).



  1,855,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 811

  N  de la demandeo 1,855,897  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Built Environment Open Forum Inc., 21 Yates 
Street, St Catharines, ONTARIO L2R 5R3

MARQUE DE COMMERCE

The Right Angle Journal
SERVICES

Classe 41
Publication de revues et de livres imprimés et électroniques pour informer les membres de 
l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855897&extension=00


  1,855,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 812

  N  de la demandeo 1,855,905  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 
rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

GOURMANDISES
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855905&extension=00


  1,855,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 813

  N  de la demandeo 1,855,906  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE PURE INC., 6326 Davies Rd NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4M9

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

VITAMART
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de produits alimentaires pour la 
santé en général, de contenants à usage domestique personnel pour aliments, médicaments, 
vitamines et suppléments, d'eau et de boissons, d'articles vestimentaires de sport et d'accessoires 
d'entraînement physique, nommément de sangles de musculation, de ceintures de plomb, de 
bandes de musculation, de ruban de sport, de gants, de genouillères, de tapis en mousse et de 
rouleaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855906&extension=00


  1,855,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 814

  N  de la demandeo 1,855,939  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL-MA-MIA INC., 1287, rue Nationale, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6H8

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

H-18
Produits

 Classe 30
Mélanges d'épices pour aliments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 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=1855939&extension=00


  1,856,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 815

  N  de la demandeo 1,856,024  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufry AG (Dufry SA) (Dufry Ltd), Brunngässlein 
12 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HG HUDSON GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de journaux, de magazines, de livres, y compris de versions 
électroniques téléchargeables de ces publications, de confiseries et de grignotines, de boissons 
non alcoolisées, y compris d'eau embouteillée, de jus et de boissons gazeuses, de vêtements, de 
films, d'articles de voyage et de souvenirs, de médicaments sans ordonnance (en vente libre), 
d'appareils électroniques portatifs, de DVD et de CD, de cartes de souhaits et d'articles de 
papeterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856024&extension=00


  1,856,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 816

  N  de la demandeo 1,856,161  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brady Gilchrist, 40 Kenway Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 4W8

MARQUE DE COMMERCE

Energy Grade Nickel
Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour 
la fabrication; minerais métalliques; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais métalliques.

 Classe 13
(2) Mines immergées.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Exploration minière; sondage minier; arpentage de mines.

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=1856161&extension=00


  1,856,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 817

  N  de la demandeo 1,856,163  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM BEAM BRANDS CO., 222 W. Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD GRAND-DAD
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 1961 sous le No. 721688 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856163&extension=00


  1,856,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 818

  N  de la demandeo 1,856,165  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEW YOUR WAY TO FRESH
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et menthes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856165&extension=00


  1,856,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 819

  N  de la demandeo 1,856,244  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED
Produits
(1) Matériel de prise en charge de patients, nommément appareils roulants pour le transport de 
patients, à savoir civières, lits pliants et chaises droites pour le transport de patients dans des 
escaliers; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients pour les appareils roulants pour le 
transport de patients.

(2) Systèmes de fixation conçus spécialement pour un véhicule ou un aéronef, constitués d'un rail 
et d'un chariot mobile avec un attelage pour installer des civières médicales et des lits pliants dans 
un véhicule ou un aéronef.

(3) Matériel de prise en charge de patients, nommément appareils roulants pour le transport de 
patients, à savoir civières, lits pliants et chaises droites pour le transport de patients dans des 
escaliers; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients pour des appareils roulants pour le 
transport de patients; systèmes de fixation conçus spécialement pour un véhicule ou un aéronef, 
constitués d'un rail et d'un chariot mobile avec un attelage pour installer des civières médicales et 
des lits pliants dans un véhicule ou un aéronef. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
mars 2017, demande no: 87/363,165 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 5,498,850 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=1856244&extension=00


  1,856,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 820

  N  de la demandeo 1,856,253  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DotC United Inc, Trinity CHambers, PO Box 
4301, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DOTC
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion des 
affaires; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'un service de bavardage sur 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1856253&extension=00


  1,856,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 821

  N  de la demandeo 1,856,254  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DotC United Inc, Trinity CHambers, PO Box 
4301, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Dotc United Group
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion des 
affaires; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'un service de bavardage sur 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1856254&extension=00


  1,856,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 822

  N  de la demandeo 1,856,263  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z SUPPLY, LLC, 18001 Cowan, Suite A, Irvine, 
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRATE SURF
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons pour femmes, shorts pour femmes, 
jeans pour femmes, pantalons molletonnés pour hommes, pantalons-collants, jeans-collants, 
pantalons de jogging pour femmes, pantalons extensibles, collants, shorts pour hommes, 
pantalons pour hommes, jeans pour hommes, pantalons de jogging pour hommes, robes; vestes; 
hauts, nommément tee-shirts pour femmes, tee-shirts à manches longues pour femmes, chandails 
pour femmes, débardeurs, licous, chemisiers, chemisiers sans manches, hauts courts (hauts sans 
manches), chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et à 
boutons (chemises); tee-shirts pour hommes, tee-shirts à manches longues pour hommes, 
chandails pour hommes, chandails à capuchon pour hommes, chandails à col pour hommes, 
chemises habillées pour hommes, gilets pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856263&extension=00


  1,856,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 823

  N  de la demandeo 1,856,269  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Boy Foods, Ltd., 7725 Lougheed 
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOJI GEM
Produits

 Classe 29
Mélange montagnard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856269&extension=00


  1,856,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 824

  N  de la demandeo 1,856,271  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Boy Foods, Ltd., 7725 Lougheed 
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

FROUGAT
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits, contenant également des graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856271&extension=00


  1,856,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 825

  N  de la demandeo 1,856,274  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Optometrists, 234 
Argyle Ave, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

EHCC
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des soins optométriques; exploitation d'un site Web offrant 
des services éducatifs et de l'information dans le domaine des soins optométriques; offre de 
services éducatifs et d'information dans le domaine des soins optométriques grâce aux sites Web 
de réseautage social de tiers; services de défense de politiques de santé publique dans le 
domaine des soins optométriques; services d'association, nommément promotion et maintien du 
renom de l'optométrie et des normes en matière de compétences et de discernement 
professionnels; concertation avec des gouvernements, des organismes gouvernementaux, 
d'autres groupes d'intérêt professionnels et publics concernant tous les aspects des soins 
optométriques; promotion de la recherche et de l'éducation dans le domaine des soins 
optométriques; organisation et tenue de réunions ainsi qu'impression et distribution de divers 
périodiques concernant les soins optométriques; services d'association, nommément promotion 
des intérêts des optométristes par la distribution de matériel imprimé et par la diffusion 
d'information dans le domaine de l'optométrie au moyen de la télévision, de la radio, et d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial; sensibilisation du public à l'importance des examens de 
la vue périodiques par un optométriste qualifié; sensibilisation du public à la santé oculaire et aux 
soins de la vue; information du public sur les soins de santé oculaire ainsi que les services et les 
produits connexes; information du public au sujet du rôle de l'optométriste dans la santé oculaire 
et les soins de la vue.

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=1856274&extension=00


  1,856,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 826

  N  de la demandeo 1,856,279  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Optometrists, 234 
Argyle Ave, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEWISE
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des soins optométriques; exploitation d'un site Web offrant 
des services éducatifs et de l'information dans le domaine des soins optométriques; diffusion 
d'information éducative dans le domaine des soins optométriques grâce à des sites Web de 
réseautage social de tiers; services de défense de politiques de santé publique dans le domaine 
des soins optométriques; services d'association, nommément promotion et maintien du renom de 
l'optométrie et des normes en matière de conduite et de compétences professionnelles; entretien 
de rapports avec des gouvernements, des organismes gouvernementaux et d'autres groupes 
d'intérêt professionnels et publics concernant tous les aspects des soins optométriques; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des optométristes par la distribution de matériel 
imprimé et par la diffusion d'information dans le domaine de l'optométrie, au moyen d'un site Web 
sur un réseau informatique mondial; sensibilisation du public à l'importance des examens de la 
vue périodiques par un optométriste qualifié; sensibilisation du public à la santé oculaire et aux 
soins de la vue; information du public sur les soins de santé oculaire ainsi que les services et les 
produits connexes; information du public au sujet du rôle de l'optométriste dans la santé oculaire 
et les soins de la vue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856279&extension=00


  1,856,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 827

  N  de la demandeo 1,856,286  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wavyhouse Promo, 23-101 Dovedale Dr, 
Whitby, ONTARIO L1N 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVING LIFE WAVY

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chaussures de plage; ceintures; 
blousons d'aviateur; caleçons; vêtements de ville; chemises à col boutonné; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, 
notamment pantalons; chandails à col; vestes en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; chapeaux de mode; chemises en 
molleton; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; 
vestes chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; jeans; pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; sous-
vêtements pour femmes; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises à manches longues; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; polos; tee-shirts 
promotionnels; chaussettes; chandails; sous-vêtements isothermes; tangas; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856286&extension=00


  1,856,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 828

  N  de la demandeo 1,856,298  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartRG Inc., 501 SE Colombia Shores Blvd., 
Vancouver, WA 98661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFI
Produits

 Classe 09
Composant de modems à large bande et de modems de réseautage sur mesure, en l'occurrence 
logiciel intégré pour l'optimisation des fonctions sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856298&extension=00


  1,856,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 829

  N  de la demandeo 1,856,304  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUCTIS HYDRA PURIFY

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856304&extension=00


  1,856,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 830

  N  de la demandeo 1,856,363  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO10 CLEANING STAIN REMOVAL POUVOIR DÉTACHANT BRIGHTENING 
ÉCLAIRCISSANT FRESHENING RAFRAÎCHISSEMENT FIBRE CARE PROTÈGE LES FIBRES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856363&extension=00
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- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 832

  N  de la demandeo 1,856,456  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sunstank Technology Co., Ltd, 
Room 7B, Unit 3, Building No. 1, Area 17, 
Taoyuanju, Qianjin 2nd Road, Bao'an District, 
Shenzhen City, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSTANK A

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

Produits

 Classe 34
Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; pipes à tabac; bouts de 
cigarette; étuis à cigares; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; cigares; coupe-cigares; tabac à 
chiquer; blagues à tabac; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1856456&extension=00


  1,856,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 833

  N  de la demandeo 1,856,475  Date de production 2017-09-08
 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

ACTIV-FIT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, masques pour le visage, crèmes antirides, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856475&extension=00


  1,856,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 834

  N  de la demandeo 1,856,487  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assureway Corporation, 206-170 Brockport Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5C8

MARQUE DE COMMERCE

assureway
SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; 
courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856487&extension=00


  1,856,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 835

  N  de la demandeo 1,856,602  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPED & COLLECTION INC., 238-1173 
Dundas St E, Toronto, ONTARIO M4M 3P1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT UP YOUR LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Produits d'éclairage et articles-cadeaux, nommément enseignes au néon, enseignes 
lumineuses électroniques à DEL.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage et articles-cadeaux, nommément appareils d'éclairage et luminaires à DEL.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de produits d'éclairage et d'articles-cadeaux, nommément d'appareils 
d'éclairage, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses à DEL et de luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1856602&extension=00


  1,856,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 836

  N  de la demandeo 1,856,603  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRE-TOUCH PRIMER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,571 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856603&extension=00


  1,856,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 837

  N  de la demandeo 1,856,605  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEVELER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,580 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856605&extension=00


  1,856,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 838

  N  de la demandeo 1,856,608  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Wall Systems Limited, (a Delaware 
Corporation), 5909 Baker Road, Suite 550, 
Minnetonka, MN 55345, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINS
Produits

 Classe 19
Éléments modulaires en béton, nommément éléments de mur de soutènement, en l'occurrence, 
blocs de béton, et éléments d'aménagement paysager, en l'occurrence, blocs de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87
/565792 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856608&extension=00


  1,856,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 839

  N  de la demandeo 1,856,609  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Wall Systems Limited, (a Delaware 
Corporation), 5909 Baker Road, Suite 550, 
Minnetonka, MN 55345, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

STERLING
Produits

 Classe 19
Éléments modulaires en béton, nommément éléments de mur de soutènement, en l'occurrence, 
blocs de béton, et éléments d'aménagement paysager, en l'occurrence, blocs de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87
/565784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856609&extension=00


  1,856,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 840

  N  de la demandeo 1,856,610  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON EDUCATION LTD., 1 Germain 
Street, Suite 1700, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4V1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPUS ONE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle

Produits

 Classe 16
(1) Reliures à trois anneaux; carnets.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller; chemises de golf; 
chemises habillées; chemises à col boutonné; chemisiers; shorts; pantalons en coutil; pantalons 
molletonnés; uniformes de sport; uniformes scolaires; maillots d'équipe; pantalons d'équipe; 
chandails; chandails tricotés; chemises tricotées; pantalons tricotés; tuques tricotées; gants 
tricotés; foulards tricotés; gilets; vestes; chaussettes; sous-vêtements; pyjamas; chapeaux; 
casquettes; visières; bandeaux; tuques; foulards.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856610&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 842

  N  de la demandeo 1,856,611  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON EDUCATION LTD., 1 Germain 
Street, Suite 1700, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4V1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPUS ONE SPIRIT WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle

Produits

 Classe 16
(1) Reliures à trois anneaux; carnets.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller; chemises de golf; 
chemises habillées; chemises à col boutonné; chemisiers; shorts; pantalons en coutil; pantalons 
molletonnés; uniformes de sport; uniformes scolaires; maillots d'équipe; pantalons d'équipe; 
chandails; chandails tricotés; chemises tricotées; pantalons tricotés; tuques tricotées; gants 
tricotés; foulards tricotés; gilets; vestes; chaussettes; sous-vêtements; pyjamas; chapeaux; 
casquettes; visières; bandeaux; tuques; foulards.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856611&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 844

  N  de la demandeo 1,856,612  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON EDUCATION LTD., 1 Germain 
Street, Suite 1700, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4V1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS ONE SPIRIT WEAR
Produits

 Classe 16
(1) Reliures à trois anneaux; carnets.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller; chemises de golf; 
chemises habillées; chemises à col boutonné; chemisiers; shorts; pantalons en coutil; pantalons 
molletonnés; uniformes de sport; uniformes scolaires; maillots d'équipe; pantalons d'équipe; 
chandails; chandails tricotés; chemises tricotées; pantalons tricotés; tuques tricotées; gants 
tricotés; foulards tricotés; gilets; vestes; chaussettes; sous-vêtements; pyjamas; chapeaux; 
casquettes; visières; bandeaux; tuques; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856612&extension=00


  1,856,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 845

  N  de la demandeo 1,856,615  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXX STUDIO
SERVICES
Services de conception graphique, services d'infographie; conception, mise en page, retouche 
d'image et préparation de fichiers à haute résolution pour la création de matériel publicitaire et de 
marketing imprimé et numérique pour des tiers, conception et création de fichiers programmés 
pour la création de matériel publicitaire et de marketing numérique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856615&extension=00


  1,856,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 846

  N  de la demandeo 1,856,619  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metal Jeans, Inc., 18034 Ventura Boulevard, 
#102, Encino, CA 91316, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

HEAD KNOCKER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la localisation de 
véhicules et l'activation d'alarmes d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/411,
677 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856619&extension=00


  1,856,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 847

  N  de la demandeo 1,856,624  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10302201 Canada Inc., 1002 Sherbrooke 
Street West, suite 1750, Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE MACRO
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, bulletins, magazines et 
articles consacrés à la macroéconomie.

SERVICES

Classe 41
Publications en ligne consacrées à la macroéconomie.

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=1856624&extension=00


  1,856,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 848

  N  de la demandeo 1,856,628  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

STYLE MATTERS
SERVICES

Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de télévision; webdiffusion 
de défilés de mode.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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=1856628&extension=00


  1,856,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 849

  N  de la demandeo 1,856,641  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONSHORE INC., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, 
George Town, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL IP
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans les domaines de la cybersécurité et de la confidentialité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 
87600053 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=1856641&extension=00


  1,856,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 850

  N  de la demandeo 1,856,655  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOBEAUTY
Produits

 Classe 32
Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856655&extension=00


  1,856,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 851

  N  de la demandeo 1,856,740  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET THE SHOW BEGIN
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de cuisine, cuisinières, réfrigérateurs, hottes de cuisinière, hottes de four, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au gaz, grils au gaz, tiroirs chauffe-
plats pour cuisines et caves à vin à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856740&extension=00


  1,856,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 852

  N  de la demandeo 1,856,741  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT GENERATION CREATIVE TOOLS
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours de cuisine, cuisinières, réfrigérateurs, hottes de cuisinière, hottes de four, fours à micro-
ondes, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au gaz, grils au gaz, tiroirs chauffe-
plats pour cuisines et caves à vin à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856741&extension=00


  1,856,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 853

  N  de la demandeo 1,856,757  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Coll, 6580 Sea Cove Drive, Rancho 
Palos Verdes, CA 90275, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVERY ROSE
Produits

 Classe 25
Lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,176,859 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856757&extension=00


  1,856,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 854

  N  de la demandeo 1,856,765  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 8400 Mayflower Ave., Lehi, UT 
84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIFF UPPER LIP
Produits
Cosmétiques; teinte à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 
87366440 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=1856765&extension=00


  1,856,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 855

  N  de la demandeo 1,856,768  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 8400 Mayflower Ave., Lehi, UT 
84043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOODSTRUCK EPIC
Produits
Cosmétiques; maquillage pour les yeux; mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366414 
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=1856768&extension=00


  1,856,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 856

  N  de la demandeo 1,856,877  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED CURVES
Produits

 Classe 03
Mascara

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856877&extension=00


  1,856,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 857

  N  de la demandeo 1,856,915  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Livin the Dream Productions Inc, 24 
Assiniboine Drive, P.O. Box 899, Swan Hills, 
ALBERTA T0G 2C0

MARQUE DE COMMERCE

RUTTIN HARD
Produits

 Classe 06
(1) Pièges de chasse.

 Classe 08
(2) Couteaux de chasse.

 Classe 18
(3) Sacs de chasse.

 Classe 25
(4) Tabliers; vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller.

 Classe 28
(5) Appeaux; leurres de chasse; leurres pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la 
pêche; affûts perchés pour la chasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856915&extension=00


  1,856,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 858

  N  de la demandeo 1,856,929  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILIFE REALTY INC., 700-4400 Hazelbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3R8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

UNILIFE
SERVICES
Services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services de commerce dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion immobilière, services de gestion de biens locatifs, 
services de gestion de biens immobiliers en copropriété; services de publicité dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques et par Internet; exploitation de sites Web et de pages de médias sociaux pour la 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; services de décoration et de mise en 
valeur résidentielles, nommément services temporaires de décoration et de mise en valeur 
résidentielles intérieures et extérieures pour rendre les propriétés plus attrayantes pour les 
acheteurs éventuels; offre de consultation dans les domaines de l'immobilier, de l'immigration, de 
l'établissement des immigrants, des études universitaires et collégiales et de l'apprentissage des 
langues.

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=1856929&extension=00


  1,856,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 859

  N  de la demandeo 1,856,932  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ZIPSTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 09
Balances pour peser le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856932&extension=00


  1,856,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 860

  N  de la demandeo 1,856,968  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue Georges V, 
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

Indexes
L'HOMME YVES SAINT LAURENT COLOGNE BLEUE

Produits

 Classe 03
Savons parfumés; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; gels 
parfumés pour le bain et la douche; sels parfumés pour le bain et la douche; déodorants à usage 
corporel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 août 2017, demande no: 17/4384324 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856968&extension=00


  1,857,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 861

  N  de la demandeo 1,857,003  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED, 401 
Jardine House 1 Connaught Place Central, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
ROBERT TOMKOWICZ
ORGANO GOLD ENTERPRISES, Inc., 12148 
Horseshoe Bay, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A4V5

MARQUE DE COMMERCE

OG RADIANCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; lotions pour les yeux; crème pour le visage; 
sérums de beauté; nettoyants pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; tonique 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; nettoyant antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; sérum antivieillissement non médicamenteux; crème antivieillissement 
contenant un rétinoïde à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857003&extension=00


  1,857,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 862

  N  de la demandeo 1,857,033  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit of the 
Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUY A BALL. GIVE A BALL.
SERVICES

Classe 45
Services de bienfaisance, nommément administration d'un programme offrant des ballons de 
basketball à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857033&extension=00


  1,857,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 863

  N  de la demandeo 1,857,148  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE CANADIAN GAMING CORP., 7055 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

PEARL SHOWROOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de jeu, nommément exploitation de casinos, nommément exploitation de tables de 
jeu, de machines à sous et de terminaux de loterie vidéo, vente de billets de loterie.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément représentations devant public d'oeuvres musicales, 
dramatiques et comiques ainsi que diffusion d'évènements sportifs.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de bar et de bar-salon, services de traiteur et de banquet.

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=1857148&extension=00


  1,857,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 864

  N  de la demandeo 1,857,149  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAN MURPHY, 8 Cimarron Estates Manor, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0J8

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE FUTURE
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; mitaines, gants et 
foulards; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857149&extension=00


  1,857,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 865

  N  de la demandeo 1,857,150  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAN MURPHY, 8 Cimarron Estates Manor, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0J8

MARQUE DE COMMERCE

SURRENDER THE FUTURE
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; mitaines, gants et 
foulards; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857150&extension=00


  1,857,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 866

  N  de la demandeo 1,857,151  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAN MURPHY, 8 Cimarron Estates Manor, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURRENDER THE FUTURE

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

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; mitaines, gants et 
foulards; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857151&extension=00


  1,857,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 867

  N  de la demandeo 1,857,154  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEAR POSITIVE CO. INC., 106 Roxborough 
Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 4T4

MARQUE DE COMMERCE

+OSITIVE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, 
mitaines, gants et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857154&extension=00


  1,857,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 868

  N  de la demandeo 1,857,171  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Koury, 227 St. Andrew St. West, Fergus, 
ONTARIO N1M 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE CHOCOLATE! CO. LTD.
Produits

 Classe 30
Chocolat; confiseries en sucre; confiseries faites de succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,188  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGUI ZHAO, Room 203, Building No. 7, 
Jianyuan South Garden, No. 56 Jianyuan 
Road, Xiangcheng District, Zhangzhou,363000, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOLY STONE

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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jeux de construction; échiquiers; baudrier d'escalade; jouets d'action électroniques; casse-tête à 
manipuler; jouets en peluche; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de véhicules; skis; planches à neige; toupies; ceintures de natation; balançoires; 
oursons en peluche; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; appareils photo 
jouets; voitures jouets; véhicules jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857188&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,298  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
Société en nom collectif, 14 rue Royale, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS DRAGEES
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, parfums; eau de toilette, déodorants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2017, demande no: 17/4357678 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857298&extension=00


  1,857,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 872

  N  de la demandeo 1,857,321  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

TESLATOME
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément sphinctérotomes et papillotomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87
/600,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857321&extension=00


  1,857,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 873

  N  de la demandeo 1,857,668  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Limited, Broadwater Park, 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVID AN IHG HOTEL V

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière; services de franchisage d'hôtels, nommément conseils et 
consultation en affaires, gestion et administration pour des franchisés d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,189  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTICIPACTION, Suite 1205, 77 Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPonBOUGE avec ParticipACTION
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation de tiers à l'importance et aux avantages de l'activité physique, de la bonne 
condition physique, des loisirs, de la santé et du sport, ainsi qu'à l'importance d'éviter les 
habitudes de vie sédentaires, et motivation de tiers à être plus actifs, en les encourageant et en 
les mettant au défi pour fixer des objectifs de bonne condition physique et d'activité physique, et 
suivre leurs progrès à cet égard.

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=1858189&extension=00


  1,858,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 875

  N  de la demandeo 1,858,224  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANRETENUE INC., 1172A, Chemin Olivier, 
Lévis, QUÉBEC G7A 2M7

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, Square-
Victoria, Bloc-E - 8e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SANRETENUE
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de projets dans le domaine de la construction

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858224&extension=00


  1,858,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 876

  N  de la demandeo 1,858,278  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application pour l'offre aux utilisateurs d'information, de 
nouvelles, de contenu organisé et de contenu original dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, du divertissement, de la santé, des habitudes de vie, de la technologie, de la science, de 
la comédie et de la mode.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858278&extension=00


  1,858,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 877

Services de divertissement, nommément série vidéo continue en ligne dans le domaine des 
actualités; offre de vidéos non téléchargeables par Internet dans le domaine des actualités; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités, sur 
Internet; offre d'un site Web contenant des articles, des photos, des vidéos, des images et des 
liens non téléchargeables en ligne dans les domaines des nouvelles, des actualités, de la culture, 
de la santé, du divertissement et des sujets d'intérêt général; offre de bulletins d'information en 
ligne dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains par courriel; offre d'articles 
non téléchargeables en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; divertissement, à savoir émission 
continue en direct en ligne dans les domaines de l'actualité et des commentaires; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions continues sur l'actualité et les commentaires, par 
des réseaux informatiques, des réseaux de communication, des applications Web et des supports 
vidéo; divertissement, à savoir émission continue de nouvelles sur les actualités, le divertissement, 
la santé, le bien-être, les habitudes de vie, la productivité, l'éducation des enfants, la technologie, 
la science, la comédie et la mode, accessible par vidéo, par des réseaux informatiques, par des 
réseaux de communication et par des applications Web; offre de nouvelles, d'information et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel, au développement personnel, aux médias, aux affaires, à la santé, 
au bien-être, aux habitudes de vie, au leadership et aux carrières; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, du 
développement personnel, des médias, des affaires, de la santé, du bien-être, des habitudes de 
vie, du leadership et des carrières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 
2017, demande no: 87/397722 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397708 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 07 novembre 2017 sous le No. 5328829 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 
5328828 en liaison avec les services



  1,858,370
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COMMERCE
2018-11-07
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  N  de la demandeo 1,858,370  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUFFPOST

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série vidéo continue en ligne dans le domaine des 
actualités; offre de vidéos non téléchargeables par Internet dans le domaine des actualités; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités, sur 
Internet; offre d'un site Web contenant des articles, des photos, des vidéos, des images et des 
liens non téléchargeables en ligne dans les domaines des nouvelles, des actualités, de la culture, 
de la santé, du divertissement et des sujets d'intérêt général; offre de bulletins d'information en 
ligne dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains par courriel; offre d'articles 
non téléchargeables en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; divertissement, à savoir émission 
continue en direct en ligne dans les domaines de l'actualité et des commentaires; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions continues sur l'actualité et les commentaires, par 
des réseaux informatiques, des réseaux de communication, des applications Web et des supports 
vidéo; divertissement, à savoir émission continue de nouvelles sur les actualités, le divertissement, 
la santé, le bien-être, les habitudes de vie, la productivité, l'éducation des enfants, la technologie, 
la science, la comédie et la mode, accessible par vidéo, par des réseaux informatiques, par des 
réseaux de communication et par des applications Web; offre de nouvelles, d'information et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858370&extension=00


  1,858,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 879

commentaires dans le domaine des actualités ayant trait à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel, au développement personnel, aux médias, aux affaires, à la santé, 
au bien-être, aux habitudes de vie, au leadership et aux carrières; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, du 
développement personnel, des médias, des affaires, de la santé, du bien-être, des habitudes de 
vie, du leadership et des carrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397706 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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COMMERCE
2018-11-07
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  N  de la demandeo 1,859,269  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Auto Repair Licensing Inc., 151 
Royal Group Cres, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 1X9

MARQUE DE COMMERCE

CAR Holdings
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1859269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,445  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOTEC
Produits

 Classe 17
Tubes isolants à utiliser dans des contextes de haute tension, boîtiers isolants pour 
transformateurs électriques et changeurs de prises; isolateurs électriques en composite, 
nommément cylindres isolants creux en plastique renforcé de fibre de verre pour l'équipement et 
les installations électriques haute tension; fibres de verre pour l'isolation; matériaux diélectriques 
intercouches isolants et protecteurs, nommément résines époxydes renforcées de fibre de verre, 
isolateurs électriques et matériaux d'isolation électrique, nommément résines époxydes renforcées 
de fibre de verre, fibres de verre pour isolants électriques, matériaux d'isolation électrique, 
nommément résines époxydes renforcées de fibre de verre, cylindres isolants en plastique 
renforcé de fibre de verre pour l'équipement électrique haute tension et l'isolation connexe, 
transformateurs électriques et changeurs de prises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,448  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maritime Naturals LTD, 90 Gail Ave, Lower 
Branch, NOVA SCOTIA B4V 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Maritime Naturals
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; masques pour les soins de la peau des mains; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant 
pour la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1860448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,449  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equi Coffee Ltd., 1200 Waterfront Centre, 200 
Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V8T 1L7

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Pour Coffee Tea
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; casse-croûte; services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,561  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLENDING INTO HOME WITH INVISIBLE CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Astérisques
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860561&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047686 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)



  1,860,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 886

  N  de la demandeo 1,860,563  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN DIFFERENT COLORS &amp; MATERIALS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
(1) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047687 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860563&extension=00


  1,860,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 887

  N  de la demandeo 1,860,645  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC., #2-4000 
Sundance Drive, Sun Peaks, BRITISH 
COLUMBIA V0E 5N0

MARQUE DE COMMERCE

Performance Intelligence Protocol
Produits
(1) Disques compacts audio, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de la psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation; 
(2) livres, livrets, feuillets et dépliants contenant tous de l'information dans le domaine de la 
psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860645&extension=00


  1,860,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 888

  N  de la demandeo 1,860,888  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS MANTRA
Produits

 Classe 10
Dispositifs et instruments médicaux pour le traitement des maladies et des troubles cardiaques, 
cardiovasculaires et valvulaires, nommément valvules cardiaques implantables et systèmes de 
pose de valvules cardiaques implantables pour le remplacement de valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860888&extension=00


  1,862,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 889

  N  de la demandeo 1,862,161  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique multimédia et logiciels pour l'enseignement de l'utilisation de pistolets à 
peinture; simulateurs de peinture; appareils de simulation, nommément simulateurs de peinture au 
pistolet.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'utilisation de pistolets à peinture; services d'enseignement pour l'enseignement 
de l'utilisation de pistolets à peinture; éducation, enseignement et formation relatifs aux 
pulvérisateurs de peinture; services d'enseignement assistés par ordinateur pour l'enseignement 
de l'utilisation de pistolets à peinture; location de matériel informatique et de logiciels multimédias 
pour l'enseignement de l'utilisation de pistolets à peinture; services de formation pratique sur les 
pulvérisateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 avril 2017, demande no: 016632424 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=1862161&extension=00


  1,862,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 890

  N  de la demandeo 1,862,259  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

JUDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Judo Canada a été déposé.

Produits

 Classe 10
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87568011 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862259&extension=00


  1,865,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 891

  N  de la demandeo 1,865,038  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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
AVIXA CTS CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865038&extension=00


  1,865,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 892

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot AVIXA au-dessus des lettres CTS, le tout en caractères blancs stylisés, à 
l'intérieur d'un motif formé de deux deux triangles arrondis collés et décalés de couleur rouge sur 
un arrière-plan blanc, le tout entouré d'une bordure noire à l'intérieur de laquelle figurent les mots 
CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST en lettres blanches stylisées, le tout délimité par un 
cercle jaune.

SERVICES

Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité 
avec des normes de certification; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales concernant la vérification, l'analyse et l'évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de professionnels des communications 
audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité avec des normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2017 en liaison avec les services.



  1,865,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 893

  N  de la demandeo 1,865,042  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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
AVIXA CTS-I CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST INSTALLATION

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865042&extension=00


  1,865,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 894

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot AVIXA au-dessus des lettres CTS-I, étant tous en lettres stylisées blanches, à 
l'intérieur d'un dessin de deux triangles collés et décalés aux bords arrondis rouges sur un arrière-
plan blanc, à l'intérieur d'une bordure circulaire partiellement noire comptant les mots CERTIFIED 
TECHNOLOGY SPECIALIST en lettres stylisées blanches, et partiellement jaunes, ainsi que le 
mot INSTALLATION en lettres stylisées blanches, le tout délimité par un cercle jaune.

SERVICES

Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité 
avec des normes de certification; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales concernant la vérification, l'analyse et l'évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de professionnels des communications 
audiovisuelles commerciales pour déterminer la conformité avec des normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2017 en liaison avec les services.



  1,865,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 895

  N  de la demandeo 1,865,318  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPIONS DESTINY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de 
jeux vidéo et informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865318&extension=00


  1,865,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 896

  N  de la demandeo 1,865,393  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGUIDE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément aiguilles d'accès percutané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865393&extension=00


  1,866,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 897

  N  de la demandeo 1,866,008  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA CLEAVAGE ENHANCER
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866008&extension=00


  1,866,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 898

  N  de la demandeo 1,866,724  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

ZIMPELITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866724&extension=00


  1,866,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 899

  N  de la demandeo 1,866,785  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertape Polymer Inc., 800 Place Victoria, 
Suite 3700, Montreal, QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTECH FLOORBOARD TAPE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16
Rouleaux de ruban adhésif, nommément de ruban adhésif à surface lisse. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866785&extension=00


  1,867,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 900

  N  de la demandeo 1,867,869  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ENTUZITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des troubles mentaux, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose 
en plaques, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome 
de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer 
et de la démence, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, 
de la maladie de Parkinson, du rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
syndrome de Sjögren, des troubles du sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux 
disséminé, de la colite ulcéreuse; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867869&extension=00


  1,867,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 901

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 902

  N  de la demandeo 1,871,751  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CISCO STEALTHWATCH
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel de réseautage; commutateurs pour réseaux informatiques, 
serveurs et routeurs; logiciels pour la sécurité de réseaux, la surveillance du trafic de réseaux et 
de l'accès à ces derniers, l'optimisation du comportement de réseaux, la réalisation de diagnostics 
de réseaux, la détection de maliciels et de menaces concernant les réseaux ainsi que la 
production de rapports concernant l'analyse de la sécurité et du comportement de réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87481274 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5340816 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=1871751&extension=00


  1,872,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 903

  N  de la demandeo 1,872,121  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Recore
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française à ajouter à la demande est RENFORCENTRE.

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,131  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myant Inc., 100 Ronson Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SK//N TEXTILE COMPUTING
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique avec logiciel bidirectionnel intégré utilisé pour surveiller, transmettre, 
enregistrer et analyser des données corporelles, nommément la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des instructions de 
réglage de l'actionnement en fonction des données; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
utilisés pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données corporelles, nommément 
la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et 
le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux 
comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des 
instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

 Classe 10
(2) Protège-genoux et vêtements de contention pour le sport ou à autre usage non médical, 
nommément manchons pour les bras, coudières et jambières, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 12
(3) Rembourrage pour véhicules, housses de sièges de véhicule, accessoires pour ceintures de 
sécurité, housses de volant, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur 
réglage en fonction des données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876131&extension=00


  1,876,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 905

 Classe 18
(4) Sacs à dos munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller, draps, housses de matelas, sacs de couchage, tissus d'ameublement et 
rideaux, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, combinés, collants, 
vestes, manteaux, gilets, survêtements, jupes, robes et ponchos, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux, bandanas et passe-montagnes, 
tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les 
muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang 
en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; articles chaussants, 
nommément chaussures et semelles intérieures, tous munis de capteurs qui mesurent la 
température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le 
nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme 
la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et 
changent leur réglage en fonction des données; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, manches d'appoint, jambières, mitaines et gants, tous munis de 
capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 27
(7) Matelas de sol munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

SERVICES
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Classe 38
(1) Transmission et récupération électroniques des données corporelles, nommément de la 
température corporelle, de l'hydratation, du mouvement et des muscles, de l'analyse de la 
démarche et du nombre de pas effectués, de la posture, de la saturation du sang en oxygène et 
des signes vitaux comme de la fréquence cardiaque et de la respiration et des données 
environnementales, nommément de la météo, des précipitations, de l'intensité du soleil, de la 
pollution et du bruit, et transmission d'instructions de réglage de l'actionnement en fonction des 
données sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données 
corporelles, nommément la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène et les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données 
environnementales, nommément la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le 
bruit, et transmettre des instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,139  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myant Inc., 100 Ronson Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SK//N BodyOS
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique avec logiciel bidirectionnel intégré utilisé pour surveiller, transmettre, 
enregistrer et analyser des données corporelles, nommément la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des instructions de 
réglage de l'actionnement en fonction des données; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
utilisés pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données corporelles, nommément 
la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et 
le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux 
comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des 
instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

 Classe 10
(2) Protège-genoux et vêtements de contention pour le sport ou à autre usage non médical, 
nommément manchons pour les bras, coudières et jambières, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 12
(3) Rembourrage pour véhicules, housses de sièges de véhicule, accessoires pour ceintures de 
sécurité, housses de volant, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur 
réglage en fonction des données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876139&extension=00
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 Classe 18
(4) Sacs à dos munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller, draps, housses de matelas, sacs de couchage, tissus d'ameublement et 
rideaux, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, combinés, collants, 
vestes, manteaux, gilets, survêtements, jupes, robes et ponchos, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux, bandanas et passe-montagnes, 
tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les 
muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang 
en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; articles chaussants, 
nommément chaussures et semelles intérieures, tous munis de capteurs qui mesurent la 
température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le 
nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme 
la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et 
changent leur réglage en fonction des données; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, manches d'appoint, jambières, mitaines et gants, tous munis de 
capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 27
(7) Matelas de sol munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

SERVICES
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Classe 38
(1) Transmission et récupération électroniques des données corporelles, nommément de la 
température corporelle, de l'hydratation, du mouvement et des muscles, de l'analyse de la 
démarche et du nombre de pas effectués, de la posture, de la saturation du sang en oxygène et 
des signes vitaux comme de la fréquence cardiaque et de la respiration et des données 
environnementales, nommément de la météo, des précipitations, de l'intensité du soleil, de la 
pollution et du bruit, et transmission d'instructions de réglage de l'actionnement en fonction des 
données sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données 
corporelles, nommément la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène et les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données 
environnementales, nommément la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le 
bruit, et transmettre des instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,969  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIVA BUILDING PRODUCTS, Suite 109, 5200 
Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVADEK
Produits
(1) Rampes en aluminium pour terrasses; attaches pour la construction et l'assemblage de 
terrasses et de quais en PVC.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Planches en PVC pour terrasses; planches en PVC pour quais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,374  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

INTELLANAV STABLEPOINT
Produits

 Classe 10
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 
87539785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,977  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST DOVE
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches de fusil de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2018, demande no: 87/759,
365 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,978  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL DOVE
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches de fusil de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2018, demande no: 87/759,
374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,979  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE PRO TARGET
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches de fusil de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2018, demande no: 87/759,
384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,980  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE TARGET
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches de fusil de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 87/759,
793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878980&extension=00


  1,878,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 916

  N  de la demandeo 1,878,981  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DOVE
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches de fusil de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 87/759,
866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878981&extension=00


  1,879,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 917

  N  de la demandeo 1,879,585  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP WORKFORCE NOW ON THE GO
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services liés aux 
employés et au personnel, nommément le traitement de la paie, la production de déclarations de 
revenus d'emploi, le traitement de divers versements liés à la paie ainsi que la gestion du temps et 
des présences.

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=1879585&extension=00


  1,879,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 918

  N  de la demandeo 1,879,587  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP WORKFORCE NOW SUR LE VIF
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services liés aux 
employés et au personnel, nommément le traitement de la paie, la production de déclarations de 
revenus d'emploi, le traitement de divers versements liés à la paie ainsi que la gestion du temps et 
des présences.

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=1879587&extension=00


  1,880,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 919

  N  de la demandeo 1,880,562  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NADIA CHAKIR, 6920 RUE ST-HUBERT, 
MONTREAL, QUÉBEC H2S 2M6

MARQUE DE COMMERCE

chateau de la mariee Nadia
Produits

 Classe 25
chaussures de mariage; couronnes de mariées; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de soirée; robes du soir; vêtements de mariage; vêtements de 
soirée

SERVICES

Classe 45
location de tenues de soirée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880562&extension=00


  1,882,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 920

  N  de la demandeo 1,882,687  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCELLE ULTIMATE FLEX
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes (baumes) 
correctrices; crèmes de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; lotions 
pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; crème de jour; crèmes exfoliantes; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; produits de soins des lèvres; savons 
liquides pour les mains et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; produits démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
crèmes de nuit; huiles à usage cosmétique; crème gommante; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; toniques pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; embellisseurs pour le dessous des yeux; crème de beauté; maquillage; fond de 
teint en crème, crèmes teintées, fond de teint; correcteur cosmétique; fard à joues; produit 
bronzant; rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
laque à lèvres, crayon à lèvres en gel; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; mascara; brosses à sourcils, cosmétiques à sourcils, gel pour 
les sourcils, crayons à sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre 
crémeuse pour le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre de 
maquillage; cosmétiques et maquillage; rouges à joues cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
crayons de maquillage et cosmétiques de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882687&extension=00


  1,883,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 921

  N  de la demandeo 1,883,086  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products Canada Inc., 789 
Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN
Produits

 Classe 01
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883086&extension=00


  1,884,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 922

  N  de la demandeo 1,884,757  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrate.ai Inc., 2 St Clair Ave W #1400, 
Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED SIGNALS EXCHANGE
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle par l'intelligence artificielle (ia) pour lier une entreprise à un particulier (entreprise à 
consommateur en ligne).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884757&extension=00


  1,886,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 923

  N  de la demandeo 1,886,721  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp, 240 John Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

LUSHMARGO
Produits
Vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, cuvées et vin brut, vin mousseux, vin de 
glace, cuvée; accessoires pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sous-verres, 
carafes, carafes à décanter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886721&extension=00


  1,889,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 924

  N  de la demandeo 1,889,306  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENT BISMUTH
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles; plombs pour cartouches de 
fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2018, demande no: 87/824,
612 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889306&extension=00


  1,892,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 925

  N  de la demandeo 1,892,762  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDORA JEWELRY, LLC, 250 W. Pratt 
Street, Baltimore, MD 21201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDORA REFLEXIONS
Produits

 Classe 14
Bijoux; strass; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; pierres 
précieuses naturelles ou artificielles et pierres semi-précieuses naturelles ou artificielles; pierres 
précieuses naturelles ou artificielles; bijoux faits en tout ou en partie de pierres cubiques, de 
cristaux et de pierres artificiels; ornements de ceinture en métal précieux, ornements de ceinture 
plaqués de métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour 
chaussures plaqués de métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements 
pour chapeaux plaqués de métal précieux; boutons de manchette; épinglettes décoratives; 
montres; sangles de montre; chaînes de montre; coffrets à bijoux et à 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=1892762&extension=00


  1,892,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 926

  N  de la demandeo 1,892,825  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOFEMIL PLUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892825&extension=00


  1,893,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 927

  N  de la demandeo 1,893,766  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893766&extension=00


  1,899,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 928

  N  de la demandeo 1,899,460  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHANJU HOLDING LTD., 376-52327 Range 
Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIFFIN INDIA'S FRESH KITCHEN I F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899460&extension=00


  1,903,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 929

  N  de la demandeo 1,903,562  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangui ZHAO, Room 203, Building 7, 
Jianyuannan Garden, No.56 Jianyuan Road, 
Xiangcheng, District, Zhangzhou City, Fujian 
province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 10
(1) Tétines d'alimentation pour bébés; tire-lait; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; 
incubateurs pour bébés; attache-suces; suces pour bébés; masques respiratoires à usage 
médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; anneaux de 
dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; timbres indicateurs de 
température à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903562&extension=00


  1,903,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 930

 Classe 12
(2) Transporteurs aériens; véhicules de remorquage d'avions; hélices d'aéronef; hélices d'avion; 
véhicules amphibies; landaus; vélos; drones à caméra; sièges de véhicule pour enfants; 
installations électriques antivol pour véhicules; véhicules automobiles électriques; traîneaux 
hippomobiles; cyclomoteurs; drones pour la photographie; pneus pleins pour roues de véhicule; 
clignotants pour véhicules; chariots à deux roues; motomarines; fauteuils roulants.

 Classe 15
(3) Baguettes de chef d'orchestre; accordeurs d'instruments de musique électroniques; 
instruments de musique électroniques; médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; 
guitares; harmonicas; boîtes à musique; claviers de piano; touches de piano; cordes à piano; 
pupitres à partitions; accordeurs pour instruments de musique; violons.

 Classe 16
(4) Maquettes d'architecte; matériel de reliure; livres; calendriers; papier de calligraphie; carton; 
livres pour enfants; livres de bandes dessinées; papier à dessin; cartes géographiques; encres de 
Chine; papier; massicots; supports à photos; papier d'impression; timbres à cacheter; serviettes en 
papier; articles de papeterie pour l'écriture. .

 Classe 18
(5) Sacs à dos; mallettes; cannes; sacs à couches; sacs à main; harnais et articles de sellerie; 
similicuir; étuis porte-clés; sacs à compartiments; cuir et similicuir; sacs en cuir; longes en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs d'écolier; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 21
(6) Éponges de bain; bols; articles en porcelaine; tirelires; pinceaux et brosses cosmétiques; 
ornements en cristal; assiettes de table jetables; tasses; soie dentaire; terrariums d'intérieur pour 
plantes; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à ongles; gobelets en papier et en plastique; 
bouteilles en plastique; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; verrerie de table; brosses 
à dents; cure-dents; bouteilles isothermes.

 Classe 24
(7) Tissus thermocollants; serviettes de bain; couvre-lits; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus 
non tissés; linge de maison; moustiquaires; taies d'oreiller; couettes; nids d'ange; petits rideaux en 
tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(8) Bonnets de bain; caleçons de bain; soutiens-gorge; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; manteaux; gants; bonneterie; jeans; pardessus; foulards; chemises; 
chaussures; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; caleçons; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2017 en liaison avec les produits.



  1,904,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 931

  N  de la demandeo 1,904,714  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIVA BUILDING PRODUCTS, Suite 109, 5200 
Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVADOK
Produits

 Classe 19
Planches en PVC pour terrasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904714&extension=00


  1,907,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 932

  N  de la demandeo 1,907,196  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Castelino, 1721 GLENVISTA DR, 
L6H6K6, P.O. Box L6H6K6, OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Dream it Build it Own it
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

 Classe 20
(2) Ballons publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de 
films pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; gestion de fichiers informatiques; tests de 
personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de recrutement; tests de 
personnalité pour la sélection de personnel; gestion promotionnelle de personnalités du sport.

Classe 38
(2) Services de livraison de cartes de voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; 
envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; services de livraison de cartes 
de voeux personnalisées à des tiers par courrier électronique; services de communication 
personnelle (SCP).

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services d'entraînement physique 
individuel.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907196&extension=00
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(4) Services de rencontres informatisés; services de consultation personnelle en matière de mode; 
services de présentation personnelle sur Internet; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires; services de consultation personnelle en matière de mode; sélection de cadeaux 
personnalisés pour des tiers; services de consultation en matière de croissance personnelle et de 
motivation; consultation en affaires juridiques personnelles; rédaction de lettres personnelles; 
rédaction de lettres personnelles pour des tiers; sélection personnelle de cadeaux pour boîtes-
cadeaux personnalisées; magasinage personnel pour des tiers; services de stylisme personnel, en 
l'occurrence services de mesure du buste et d'essayage de soutien-gorge; services de stylisme 
personnel, en l'occurrence services de mesure et d'essayage de lingerie pour femmes; offre 
d'informations en matière de services de gardes du corps; location de pancartes pour messages 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2018 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 18 juin 2018 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 428,570(01)  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adidas International Marketing B.V., Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 
BA, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGO
Produits
Sacs de sport tout usage; articles chaussants de sport, chaussures de soccer; vêtements de 
soccer, nommément chemises, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, vestes, jerseys, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, survêtements, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
ballons de soccer, protège-tibias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0428570&extension=01
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  N  de la demandeo 1,640,936(01)  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brock Beauty Inc., 573 J.F. Smith Avenue, 
Slidell, Louisiana 70460, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRFINITY
Produits
Revitalisants; huiles capillaires; shampooings; huiles pour revitaliser les cheveux; masques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5072512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640936&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,007,555.  2018-10-25.  1807218-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Dr. Robert Shenker Medicine Professional Corporation d/b/a The Cosmetic Surgery Clinic of 
Waterloo

    TMA1,007,556.  2018-10-25.  1806142-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LIANYUNGANG PORT GROUP CO.,LTD.

    TMA1,007,557.  2018-10-25.  1822669-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
JetBrains, s.r.o.

    TMA1,007,558.  2018-10-25.  1806924-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
4127854 CANADA INC.

    TMA1,007,559.  2018-10-25.  1830321-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Pinqing Wang

    TMA1,007,560.  2018-10-25.  1803240-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Crimson U.S. Assets, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,007,561.  2018-10-25.  1867430-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
G.A.P. Big Rig Power Inc.

    TMA1,007,562.  2018-10-25.  1817563-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Joseph Timothy

    TMA1,007,563.  2018-10-26.  1811627-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shenzhen E-BOUR Technology Co., Ltd

    TMA1,007,564.  2018-10-25.  1814166-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MILLIKEN REAL ESTATE CORPORATION

    TMA1,007,565.  2018-10-25.  1600203-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Inovex Industries, Inc.

    TMA1,007,566.  2018-10-25.  1826718-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Carter Hoffmann, LLC

    TMA1,007,567.  2018-10-25.  1820701-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Premium Natural One Products Ltd.

    TMA1,007,568.  2018-10-25.  1806355-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Sandra Gail Happy
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    TMA1,007,569.  2018-10-26.  1824689-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
R-Forest (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

    TMA1,007,570.  2018-10-26.  1596851-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Paola, Rosa, Maria Russo French citizen

    TMA1,007,571.  2018-10-26.  1608903-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
PayPal, Inc.

    TMA1,007,572.  2018-10-26.  1767493-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Taos Mountain, LLC

    TMA1,007,573.  2018-10-26.  1725891-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
8971196 Canada Association

    TMA1,007,574.  2018-10-26.  1833985-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Jeffrey Sindall cob as Abbington Financial Group

    TMA1,007,575.  2018-10-26.  1758612-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
IRON APPLE INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,007,576.  2018-10-26.  1722668-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ingersoll-Rand Company

    TMA1,007,577.  2018-10-26.  1717770-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Société Jas Hennessy & Co.

    TMA1,007,578.  2018-10-26.  1750449-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Euro Car Wash Oy

    TMA1,007,579.  2018-10-26.  1832147-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Otter Products, LLC

    TMA1,007,580.  2018-10-26.  1829731-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Odenwald Faserplattenwerk GmbH, a legal entity

    TMA1,007,581.  2018-10-26.  1827210-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ZAXBY'S FRANCHISING LLC

    TMA1,007,582.  2018-10-26.  1827049-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Planeta S.r.l.

    TMA1,007,583.  2018-10-26.  1825197-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Hemp Hydrate International Holdings Ltd.

    TMA1,007,584.  2018-10-26.  1812646-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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DESIREE'S ANGELS VICTIMS FOR A NEW START

    TMA1,007,585.  2018-10-26.  1812581-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ROBERTA DI CAMERINO S.A., a legal entity

    TMA1,007,586.  2018-10-26.  1783787-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity

    TMA1,007,587.  2018-10-26.  1745448-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Great Lakes Polymer Technologies LLC

    TMA1,007,588.  2018-10-26.  1723266-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Blue Ant Media Solutions Inc.

    TMA1,007,589.  2018-10-26.  1727730-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Gama International

    TMA1,007,590.  2018-10-26.  1729287-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Inbox Marketer Corporation

    TMA1,007,591.  2018-10-26.  1818488-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Lee Valley Tools Ltd.

    TMA1,007,592.  2018-10-26.  1771907-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,007,593.  2018-10-26.  1829390-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Steven Allen Shubin

    TMA1,007,594.  2018-10-26.  1794538-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Chande & Company Inc.

    TMA1,007,595.  2018-10-26.  1818014-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,007,596.  2018-10-26.  1807409-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SOLDCRAZY CANADA DISTRIBUTION iNC

    TMA1,007,597.  2018-10-26.  1810738-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SG Sales Corp.

    TMA1,007,598.  2018-10-26.  1794750-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Chande & Company Inc.

    TMA1,007,599.  2018-10-26.  1813339-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AT PARTS GERMANY GmbH
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    TMA1,007,600.  2018-10-26.  1727729-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Gama International

    TMA1,007,601.  2018-10-26.  1817341-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CareAxis

    TMA1,007,602.  2018-10-26.  1835800-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9359-5304 Quebec inc.

    TMA1,007,603.  2018-10-26.  1809583-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
D'Ici 2031 inc.

    TMA1,007,604.  2018-10-26.  1824711-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Central Alaska Metalworks, Inc.

    TMA1,007,605.  2018-10-26.  1771906-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,007,606.  2018-10-26.  1839410-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,607.  2018-10-26.  1725961-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

    TMA1,007,608.  2018-10-26.  1837361-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9359-5304 QUEBEC INC.

    TMA1,007,609.  2018-10-26.  1752621-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GROUPE CONSEIL FXINNOVATION INC.

    TMA1,007,610.  2018-10-26.  1808285-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,611.  2018-10-26.  1836428-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
General Mills Specialty Products, LLC

    TMA1,007,612.  2018-10-26.  1760842-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Club Pilates Franchise, LLC

    TMA1,007,613.  2018-10-26.  1750411-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Oldcastle Building Products Canada, Inc.

    TMA1,007,614.  2018-10-26.  1772205-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,615.  2018-10-26.  1770007-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Dayton Electric Manufacturing Co.
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    TMA1,007,616.  2018-10-26.  1750706-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Gary D. Aronson

    TMA1,007,617.  2018-10-26.  1752860-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
483A BAY STREET HOLDINGS LP

    TMA1,007,618.  2018-10-26.  1754947-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Eva Mah Borsato

    TMA1,007,619.  2018-10-26.  1757047-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,007,620.  2018-10-26.  1757048-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,007,621.  2018-10-26.  1751140-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Teligent, Inc.

    TMA1,007,622.  2018-10-26.  1763616-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Government of Canada - Department of Foreign Affairs, Trade and Development

    TMA1,007,623.  2018-10-26.  1833098-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,007,624.  2018-10-26.  1759594-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MCHALE ENGINEERING

    TMA1,007,625.  2018-10-26.  1752588-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Nice Connection Ltd.

    TMA1,007,626.  2018-10-26.  1796424-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Standard Life Employee Services Limited

    TMA1,007,627.  2018-10-26.  1792878-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
STRICKLAND AGENCIES LIMITED

    TMA1,007,628.  2018-10-26.  1740068-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
T.T.F. Education Inc.

    TMA1,007,629.  2018-10-26.  1749030-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
H&M HENNES & MAURITZ AB

    TMA1,007,630.  2018-10-26.  1796237-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,007,631.  2018-10-26.  1796264-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
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SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,007,632.  2018-10-26.  1796266-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,007,633.  2018-10-26.  1749199-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Microsoft Corporation

    TMA1,007,634.  2018-10-26.  1749004-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
De Grood Innovations B.V.

    TMA1,007,635.  2018-10-26.  1767643-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cardinal Systems Inc.

    TMA1,007,636.  2018-10-26.  1805765-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Graphic Resources, S.L.

    TMA1,007,637.  2018-10-26.  1600223-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Grafton International Limited

    TMA1,007,638.  2018-10-26.  1834369-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA1,007,639.  2018-10-26.  1834371-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA1,007,640.  2018-10-26.  1771908-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Logan Clutch Corporation

    TMA1,007,641.  2018-10-26.  1832982-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bicycle Craft Brewery Inc.

    TMA1,007,642.  2018-10-26.  1754443-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,007,643.  2018-10-26.  1739781-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
McVentures L. L. C.

    TMA1,007,644.  2018-10-26.  1838042-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Spektrum Glasses Ltd.

    TMA1,007,645.  2018-10-26.  1827395-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Friend 'N Town

    TMA1,007,646.  2018-10-26.  1791568-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA
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    TMA1,007,647.  2018-10-26.  1791567-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA

    TMA1,007,648.  2018-10-26.  1752558-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
K.P. HOSPITALITY, an Indian Partnership

    TMA1,007,649.  2018-10-26.  1783299-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Laurèl GmbH

    TMA1,007,650.  2018-10-26.  1600222-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Grafton International Limited

    TMA1,007,651.  2018-10-26.  1755225-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA1,007,652.  2018-10-26.  1806674-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ITALFARMACO S.A.

    TMA1,007,653.  2018-10-26.  1746956-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
8956995 CANADA INC.

    TMA1,007,654.  2018-10-26.  1752697-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Adeeb Bilgrami

    TMA1,007,655.  2018-10-26.  1650725-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Invista Technologies S.a.r.l.

    TMA1,007,656.  2018-10-26.  1771078-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
New Monaco LP

    TMA1,007,657.  2018-10-26.  1798955-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Celltrion Skincure Co., Ltd.

    TMA1,007,658.  2018-10-26.  1783300-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Laurèl GmbH

    TMA1,007,659.  2018-10-29.  1788102-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ShenZhen YongHong Watch & Clock Co., Ltd.

    TMA1,007,660.  2018-10-29.  1802510-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Anji Liuhe Craft Products Co.,Ltd.

    TMA1,007,661.  2018-10-26.  1769857-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
BCO Group Inc

    TMA1,007,662.  2018-10-26.  1815028-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
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    TMA1,007,663.  2018-10-29.  1835757-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SHANDONG FENGYUAN CHEMICAL STOCK CO.,LTD.

    TMA1,007,664.  2018-10-26.  1815027-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

    TMA1,007,665.  2018-10-29.  1790885-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
TAIZHOU FAXIANZHIMEI BRAND MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,007,666.  2018-10-29.  1759517-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Zhuhai Ltech Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA1,007,667.  2018-10-26.  1829785-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Brett Berman

    TMA1,007,668.  2018-10-26.  1628447-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Rogers Media Inc.

    TMA1,007,669.  2018-10-26.  1835687-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Yervana Services Inc.

    TMA1,007,670.  2018-10-26.  1807959-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Duvaltex Inc.

    TMA1,007,671.  2018-10-26.  1824436-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Polaron Solartech Corp.

    TMA1,007,672.  2018-10-29.  1750071-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
INTELLIGENT FABRIC TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.

    TMA1,007,673.  2018-10-29.  1749745-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Microsoft Corporation

    TMA1,007,674.  2018-10-29.  1636683-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ICU Medical, Inc. a Delaware corporation

    TMA1,007,675.  2018-10-29.  1663843-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
OSS INC.

    TMA1,007,676.  2018-10-29.  1736555-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Thomas C. Ford

    TMA1,007,677.  2018-10-29.  1736557-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Thomas C. Ford

    TMA1,007,678.  2018-10-29.  1744818-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Gen-Probe Incorporated

    TMA1,007,679.  2018-10-29.  1775535-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NORBORD INC.

    TMA1,007,680.  2018-10-29.  1773799-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Speech Processing Solutions GmbH

    TMA1,007,681.  2018-10-29.  1831145-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sargento Foods Inc.

    TMA1,007,682.  2018-10-29.  1826747-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MAX CO., LTD.

    TMA1,007,683.  2018-10-29.  1827732-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA1,007,684.  2018-10-29.  1831127-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., a legal entity

    TMA1,007,685.  2018-10-29.  1832107-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Otter Products, LLC

    TMA1,007,686.  2018-10-29.  1817560-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
JINING CAI

    TMA1,007,687.  2018-10-29.  1833593-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Recochem Inc.

    TMA1,007,688.  2018-10-29.  1833595-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Recochem Inc.

    TMA1,007,689.  2018-10-29.  1751168-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,007,690.  2018-10-29.  1797514-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ministry of Oceans and Fisheries

    TMA1,007,691.  2018-10-29.  1645480-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
USP Inc.

    TMA1,007,692.  2018-10-29.  1752751-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
memebox Inc.

    TMA1,007,693.  2018-10-29.  1814724-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Kathy McNea
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    TMA1,007,694.  2018-10-29.  1859125-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA1,007,695.  2018-10-29.  1751234-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Carbon Black, Inc.

    TMA1,007,696.  2018-10-29.  1798931-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Wicked Cult Pty Ltd

    TMA1,007,697.  2018-10-29.  1749529-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ancestry.com Operations Inc.

    TMA1,007,698.  2018-10-29.  1750479-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MILOR S.p.A.

    TMA1,007,699.  2018-10-29.  1751006-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,007,700.  2018-10-29.  1752622-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA1,007,701.  2018-10-29.  1762680-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA1,007,702.  2018-10-29.  1762206-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Christian Louboutin, an individual

    TMA1,007,703.  2018-10-29.  1848165-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA1,007,704.  2018-10-29.  1772506-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Exactech, Inc.

    TMA1,007,705.  2018-10-29.  1756515-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Galvin Green AB

    TMA1,007,706.  2018-10-29.  1833599-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HERSHEY CANADA INC.

    TMA1,007,707.  2018-10-29.  1625878-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA1,007,708.  2018-10-29.  1822044-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CRB REBUILD AND RECREATION LTD.

    TMA1,007,709.  2018-10-29.  1839741-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CHATEAU ANGELUS S.A.
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    TMA1,007,710.  2018-10-29.  1839726-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HGI Industries Inc.

    TMA1,007,711.  2018-10-29.  1741958-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Garlian Global Inc.

    TMA1,007,712.  2018-10-29.  1801191-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,713.  2018-10-29.  1832426-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
DJF Enterprises

    TMA1,007,714.  2018-10-29.  1741959-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Garlian Global Inc.

    TMA1,007,715.  2018-10-29.  1796083-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Purebred Breeders, LLC

    TMA1,007,716.  2018-10-29.  1817686-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,007,717.  2018-10-29.  1535089-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Forest Laboratories, LLC

    TMA1,007,718.  2018-10-29.  1732523-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Parnell Technologies Pty Ltd.

    TMA1,007,719.  2018-10-29.  1801123-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,720.  2018-10-29.  1801136-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,721.  2018-10-29.  1798482-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,722.  2018-10-29.  1814732-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
101 Media Lab, Ltd.

    TMA1,007,723.  2018-10-29.  1734751-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC

    TMA1,007,724.  2018-10-29.  1757279-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Colorectal Cancer Canada Cancer Colorectal Canada

    TMA1,007,725.  2018-10-29.  1759533-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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ENVIONX INC.

    TMA1,007,726.  2018-10-29.  1835603-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NEWTON VINEYARD LLC

    TMA1,007,727.  2018-10-29.  1832066-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA1,007,728.  2018-10-29.  1830336-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Subway IP Inc., a Delaware corporation

    TMA1,007,729.  2018-10-29.  1700203-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Six Continents Hotels, Inc.

    TMA1,007,730.  2018-10-29.  1814179-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,007,731.  2018-10-29.  1777968-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,007,732.  2018-10-29.  1832419-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DJF Enterprises

    TMA1,007,733.  2018-10-29.  1514740-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Forest Laboratories, LLC

    TMA1,007,734.  2018-10-29.  1796078-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Purebred Breeders, LLC

    TMA1,007,735.  2018-10-29.  1801133-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,736.  2018-10-29.  1848167-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA1,007,737.  2018-10-29.  1829436-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DONGGUAN NEW SENSATION GIFT CO.,LTD

    TMA1,007,738.  2018-10-29.  1801130-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,007,739.  2018-10-29.  1794254-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Swims AS

    TMA1,007,740.  2018-10-29.  1782234-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
EVER Neuro Pharma GmbH
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    TMA1,007,741.  2018-10-29.  1760213-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Renfro Corporation

    TMA1,007,742.  2018-10-29.  1770308-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
AHIMSA YOGA CENTRE INC.

    TMA1,007,743.  2018-10-29.  1822241-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Anthony Wei Ching Tseng

    TMA1,007,744.  2018-10-29.  1861025-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
483A Bay Street Holdings LP

    TMA1,007,745.  2018-10-29.  1598472-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA1,007,746.  2018-10-29.  1796234-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Circle Computer Resources, Inc.

    TMA1,007,747.  2018-10-29.  1713069-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TELETRAC, INC.

    TMA1,007,748.  2018-10-29.  1827540-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Technologies Norsemark inc.

    TMA1,007,749.  2018-10-29.  1819853-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (a non-profit corporation legally organized under the 
laws of New York)

    TMA1,007,750.  2018-10-29.  1767131-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Greycrown Limited

    TMA1,007,751.  2018-10-29.  1759871-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HMSHOST CORPORATION

    TMA1,007,752.  2018-10-29.  1800682-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Canadian Automobile Association

    TMA1,007,753.  2018-10-29.  1828272-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
StickTogether Products LLC

    TMA1,007,754.  2018-10-29.  1782434-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CANADIAN AGRICHAR INC.

    TMA1,007,755.  2018-10-29.  1735842-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RHINOMETRICS A/S

    TMA1,007,756.  2018-10-29.  1807216-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,007,757.  2018-10-29.  1807186-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,007,758.  2018-10-29.  1758706-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
3form LLC

    TMA1,007,759.  2018-10-29.  1758705-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
3form LLC

    TMA1,007,760.  2018-10-29.  1807139-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,007,761.  2018-10-29.  1625089-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Interactive Wellness Group, LLC

    TMA1,007,762.  2018-10-29.  1812957-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Cartica Management, LLC

    TMA1,007,763.  2018-10-29.  1811483-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Salt Spring Studios Ltd.

    TMA1,007,764.  2018-10-29.  1824533-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Suman Singh

    TMA1,007,765.  2018-10-29.  1787977-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC

    TMA1,007,766.  2018-10-29.  1820948-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sam Brown Sales, LLC

    TMA1,007,767.  2018-10-29.  1807447-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
The Cultured Foodie Inc.

    TMA1,007,768.  2018-10-29.  1754499-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
JB & FT Construction Ltd.

    TMA1,007,769.  2018-10-29.  1808457-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
REDAVID Salon Products, Ltd.

    TMA1,007,770.  2018-10-29.  1806019-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
FLEXFOR S.r.l.

    TMA1,007,771.  2018-10-29.  1794929-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
HMSHOST CORPORATION
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    TMA1,007,772.  2018-10-29.  1573778-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA1,007,773.  2018-10-29.  1808089-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,007,774.  2018-10-29.  1807276-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,007,775.  2018-10-29.  1625092-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Interactive Wellness Group, LLC

    TMA1,007,776.  2018-10-29.  1806987-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Etho Capital LLC

    TMA1,007,777.  2018-10-29.  1825310-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
YU DING

    TMA1,007,778.  2018-10-29.  1772073-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,007,779.  2018-10-29.  1772077-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,007,780.  2018-10-29.  1735748-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Open Avenue Inc.

    TMA1,007,781.  2018-10-30.  1811017-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
1ST R.O.W. ESTATE WINERY LTD.

    TMA1,007,782.  2018-10-29.  1772085-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,007,783.  2018-10-29.  1772072-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,007,784.  2018-10-29.  1817647-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA1,007,785.  2018-10-30.  1642517-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,007,786.  2018-10-30.  1536868-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canonical Limited

    TMA1,007,787.  2018-10-30.  1673129-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fitness International, LLC
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    TMA1,007,788.  2018-10-30.  1701647-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SARGENTO FOODS INC.

    TMA1,007,789.  2018-10-30.  1701648-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SARGENTO FOODS INC.

    TMA1,007,790.  2018-10-30.  1722988-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,007,791.  2018-10-30.  1752083-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FRULACT - Indústria Agro-Alimentar, S.A.

    TMA1,007,792.  2018-10-30.  1834456-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Fujikura Ltd.

    TMA1,007,793.  2018-10-30.  1752750-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
By Jesse & Joe Inc.

    TMA1,007,794.  2018-10-30.  1813681-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Aston Hill Financial Inc.

    TMA1,007,795.  2018-10-30.  1802217-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA1,007,796.  2018-10-30.  1835456-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Molson Canada 2005

    TMA1,007,797.  2018-10-30.  1783258-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA1,007,798.  2018-10-30.  1761069-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ESCAPOLOGY GUERNSEY LIMITED, a legal entity

    TMA1,007,799.  2018-10-30.  1752016-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,007,800.  2018-10-30.  1752011-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,007,801.  2018-10-30.  1732841-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Grupo Espiral, L.C.

    TMA1,007,802.  2018-10-30.  1727844-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,007,803.  2018-10-30.  1727858-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,007,804.  2018-10-30.  1676685-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Nautica Apparel, Inc.

    TMA1,007,805.  2018-10-30.  1800992-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
2360083 Ontario Limited

    TMA1,007,806.  2018-10-30.  1800944-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
2360083 Ontario Limited

    TMA1,007,807.  2018-10-30.  1700748-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
OUTTV NETWORK INC.

    TMA1,007,808.  2018-10-30.  1749195-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Caleres, Inc.

    TMA1,007,809.  2018-10-30.  1780734-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
WABCO Europe BVBA

    TMA1,007,810.  2018-10-30.  1793851-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cicer Foods Incorporated

    TMA1,007,811.  2018-10-30.  1724256-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA1,007,812.  2018-10-30.  1723002-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bench Craft Leather Inc.

    TMA1,007,813.  2018-10-30.  1724260-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA1,007,814.  2018-10-30.  1789936-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Kameda Seika Co., Ltd.

    TMA1,007,815.  2018-10-30.  1790352-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,007,816.  2018-10-30.  1845696-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,007,817.  2018-10-30.  1750047-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Tourism Burnaby

    TMA1,007,818.  2018-10-30.  1831536-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
L'OREAL, Société anonyme
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    TMA1,007,819.  2018-10-30.  1749997-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,007,820.  2018-10-30.  1749996-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,007,821.  2018-10-30.  1788393-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TCG INTERNATIONAL INC.

    TMA1,007,822.  2018-10-30.  1785654-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Royal Life Saving Society Canada, Alberta and Northwest Territories Branch

    TMA1,007,823.  2018-10-30.  1749498-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,007,824.  2018-10-30.  1832223-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED

    TMA1,007,825.  2018-10-30.  1722669-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ingersoll-Rand Company

    TMA1,007,826.  2018-10-30.  1750304-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Diageo Singapore Pte Ltd.

    TMA1,007,827.  2018-10-30.  1650014-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tulli Pty Ltd

    TMA1,007,828.  2018-10-30.  1795539-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bell Media Inc.

    TMA1,007,829.  2018-10-30.  1804849-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Julien Inc.

    TMA1,007,830.  2018-10-30.  1823773-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CR&F, Unipessoal, Lda.

    TMA1,007,831.  2018-10-30.  1822934-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Consultation Ogittek Inc.

    TMA1,007,832.  2018-10-30.  1837192-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LiveRamp, Inc.

    TMA1,007,833.  2018-10-30.  1753079-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LuxConn Technology Co., Ltd.

    TMA1,007,834.  2018-10-30.  1835565-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc.
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    TMA1,007,835.  2018-10-30.  1782237-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MONTELVINI S.R.L.

    TMA1,007,836.  2018-10-30.  1837120-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BANKERS PEN (1991) INC.

    TMA1,007,837.  2018-10-30.  1797686-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TRILOGIQ SA

    TMA1,007,838.  2018-10-30.  1835566-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc.

    TMA1,007,839.  2018-10-30.  1823791-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CR&F, Unipessoal, Lda.

    TMA1,007,840.  2018-10-30.  1837429-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,007,841.  2018-10-30.  1822935-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Consultation Ogittek Inc.

    TMA1,007,842.  2018-10-30.  1860821-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Quicksilver Scientific, Inc.

    TMA1,007,843.  2018-10-30.  1770597-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,007,844.  2018-10-30.  1752361-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SWIMWAYS CORP.

    TMA1,007,845.  2018-10-30.  1753050-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DEFENSE PRODUCTS AND SERVICES GROUP HOLDING COMPANY

    TMA1,007,846.  2018-10-30.  1752706-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PIERANTONIO CECCONATO

    TMA1,007,847.  2018-10-30.  1751696-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Home Box Office, Inc.

    TMA1,007,848.  2018-10-30.  1751644-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,007,849.  2018-10-30.  1751556-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,007,850.  2018-10-30.  1750247-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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Epicurean Cutting Surfaces, Inc.

    TMA1,007,851.  2018-10-30.  1766117-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
nora systems GmbH

    TMA1,007,852.  2018-10-30.  1748606-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hilco Fixture Finders, LLC

    TMA1,007,853.  2018-10-30.  1783305-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
2182036 ONTARIO INC.

    TMA1,007,854.  2018-10-30.  1499433-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ASCO, L.P.

    TMA1,007,855.  2018-10-30.  1825531-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
GARY SELMAN

    TMA1,007,856.  2018-10-30.  1823571-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
GILLYBOO CORPORATION

    TMA1,007,857.  2018-10-30.  1796195-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE D'ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

    TMA1,007,858.  2018-10-30.  1804564-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,007,859.  2018-10-30.  1672585-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SGL CFL CE GmbH

    TMA1,007,860.  2018-10-30.  1813010-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Lorne Erenberg

    TMA1,007,861.  2018-10-30.  1805427-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,007,862.  2018-10-30.  1513282-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Macy's Merchandising Group, Inc., a New York Corporation

    TMA1,007,863.  2018-10-30.  1805428-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TUNE.ME INC.

    TMA1,007,864.  2018-10-30.  1783238-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Deluxe Entertainment Services Group Inc.

    TMA1,007,865.  2018-10-30.  1783244-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Deluxe Entertainment Services Group Inc.
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    TMA1,007,866.  2018-10-30.  1822099-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Pefferlaw Peat Products Inc

    TMA1,007,867.  2018-10-30.  1811020-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Emmanuel Galang

    TMA1,007,868.  2018-10-30.  1812246-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Seguro Aluminum Railings Inc.

    TMA1,007,869.  2018-10-30.  1754136-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA1,007,870.  2018-10-30.  1751506-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
483A BAY STREET HOLDINGS LP

    TMA1,007,871.  2018-10-30.  1750898-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Ecovacs Robotics Co., Ltd.

    TMA1,007,872.  2018-10-30.  1750897-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ecovacs Robotics Co., Ltd.

    TMA1,007,873.  2018-10-30.  1750786-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA1,007,874.  2018-10-30.  1750693-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bright Brothers PTY LTd.

    TMA1,007,875.  2018-10-30.  1648967-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Nicoventures Holdings Limited

    TMA1,007,876.  2018-10-30.  1750472-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DAP Products Inc.

    TMA1,007,877.  2018-10-30.  1833193-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
North States Industries, Inc.

    TMA1,007,878.  2018-10-30.  1827489-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Michelle Grocholsky

    TMA1,007,879.  2018-10-30.  1817811-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Stealth Body Fitness, LLC

    TMA1,007,880.  2018-10-30.  1823738-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Travel Blue Limited

    TMA1,007,881.  2018-10-30.  1797250-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Clinique Laboratories, LLC
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    TMA1,007,882.  2018-10-30.  1678991-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
La Senza Corporation

    TMA1,007,883.  2018-10-30.  1803567-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Tiger of Sweden Aktiebolag

    TMA1,007,884.  2018-10-30.  1828231-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA1,007,885.  2018-10-30.  1718498-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

    TMA1,007,886.  2018-10-30.  1792291-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,007,887.  2018-10-30.  1763029-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Narula Holdings Ltd.

    TMA1,007,888.  2018-10-30.  1602455-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
ONESTEEL WIRE PTY LIMITED

    TMA1,007,889.  2018-10-30.  1768059-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,007,890.  2018-10-30.  1823832-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
AMI Attachments Inc.

    TMA1,007,891.  2018-10-30.  1778413-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Siddhas Holdings Ltd.

    TMA1,007,892.  2018-10-30.  1728509-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
La Senza Corporation

    TMA1,007,893.  2018-10-30.  1766619-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
City Kidz Ministry

    TMA1,007,894.  2018-10-30.  1783171-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Michael Smith Foundation for Health Research

    TMA1,007,895.  2018-10-30.  1625982-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
LA SENZA CORPORATION

    TMA1,007,896.  2018-10-30.  1803473-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Weems Industries, Inc.

    TMA1,007,897.  2018-10-30.  1718499-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

    TMA1,007,898.  2018-10-30.  1763240-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,007,899.  2018-10-30.  1830320-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
102013030 Saskatchewan Limited

    TMA1,007,900.  2018-10-30.  1835473-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
North American Palladium Ltd.

    TMA1,007,901.  2018-10-30.  1676531-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Huntleigh Technology Limited

    TMA1,007,902.  2018-10-30.  1828229-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA1,007,903.  2018-10-30.  1779091-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
JOHN CASTELINO

    TMA1,007,904.  2018-10-30.  1766615-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
City Kidz Ministry

    TMA1,007,905.  2018-10-30.  1816425-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Espresso Supply, Inc.

    TMA1,007,906.  2018-10-30.  1773501-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

    TMA1,007,907.  2018-10-30.  1828230-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA1,007,908.  2018-10-30.  1817397-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Espresso Supply, Inc.

    TMA1,007,909.  2018-10-30.  1749026-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA1,007,910.  2018-10-30.  1824107-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sightlife

    TMA1,007,911.  2018-10-30.  1766622-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
City Kidz Ministry

    TMA1,007,912.  2018-10-30.  1764385-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canadian Football League
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    TMA1,007,913.  2018-10-30.  1799585-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Rolawn Limited

    TMA1,007,914.  2018-10-30.  1788046-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
The Bradford Exchange Ltd.

    TMA1,007,915.  2018-10-30.  1787784-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Taco, Inc.

    TMA1,007,916.  2018-10-30.  1779883-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,007,917.  2018-10-30.  1834562-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,007,918.  2018-10-30.  1690579-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA1,007,919.  2018-10-30.  1767286-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,007,920.  2018-10-30.  1752701-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Francisco Orengo

    TMA1,007,921.  2018-10-31.  1821396-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Guangdong BONA Robot Corporation Limited

    TMA1,007,922.  2018-10-30.  1885595-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
AB Agri Limited

    TMA1,007,923.  2018-10-31.  1824655-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
95 INTERNATIONAL CO., LIMITED

    TMA1,007,924.  2018-10-30.  1825491-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Larry Rodrigues

    TMA1,007,925.  2018-10-31.  1809227-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Ignite Associates

    TMA1,007,926.  2018-10-30.  1789335-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA1,007,927.  2018-10-30.  1701514-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA1,007,928.  2018-10-30.  1841066-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Margret Skorzewski, DBA Happy Smiles in Motion
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    TMA1,007,929.  2018-10-30.  1839369-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA1,007,930.  2018-10-30.  1784873-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Greensau Canada Inc.

    TMA1,007,931.  2018-10-30.  1773598-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Canadian Baptists of Ontario and Quebec

    TMA1,007,932.  2018-10-30.  1829463-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA1,007,933.  2018-10-30.  1837589-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
INDO CANADA GOLF ASSOCIATION INC.

    TMA1,007,934.  2018-10-31.  1771872-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Tgoma NZ Limited

    TMA1,007,935.  2018-10-31.  1760638-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ILLYCAFFÈ S.P.A.

    TMA1,007,936.  2018-10-31.  1760634-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ILLYCAFFÈ S.P.A.

    TMA1,007,937.  2018-10-31.  1596725-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IMG MEDIA LIMITED, a legal entity

    TMA1,007,938.  2018-10-31.  1804972-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BUDGE STUDIOS INC.

    TMA1,007,939.  2018-10-31.  1751584-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
El Orouba Agrifoods Processing Egyptian joint stock company

    TMA1,007,940.  2018-10-31.  1824402-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA1,007,941.  2018-10-31.  1816700-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CareHawk Inc.

    TMA1,007,942.  2018-10-31.  1788040-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Drapeau & Fitzpatrick Inc.

    TMA1,007,943.  2018-10-31.  1836600-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
1434916 Alberta Ltd

    TMA1,007,944.  2018-10-31.  1822800-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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Elanco US Inc.

    TMA1,007,945.  2018-10-31.  1833445-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PARSONS GREEN INVESTMENTS LTD.

    TMA1,007,946.  2018-10-31.  1857520-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG

    TMA1,007,947.  2018-10-31.  1832622-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
A.C. Dispensing Equipment Inc.

    TMA1,007,948.  2018-10-31.  1830632-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Real Fruit Bubble Tea Inc.

    TMA1,007,949.  2018-10-31.  1747481-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA1,007,950.  2018-10-31.  1750532-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA1,007,951.  2018-10-31.  1787442-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE HESS COLLECTION WINERY

    TMA1,007,952.  2018-10-31.  1848238-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA1,007,953.  2018-10-31.  1835989-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CRYOGEN NITROGEN DELIVERIES LTD.

    TMA1,007,954.  2018-10-31.  1848081-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
RAPIDGROW INDUSTRIES INC.

    TMA1,007,955.  2018-10-31.  1752292-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Machine Research Corporation

    TMA1,007,956.  2018-10-31.  1702223-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA1,007,957.  2018-10-31.  1784248-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA1,007,958.  2018-10-31.  1722982-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,007,959.  2018-10-31.  1701370-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PEDRO GUILLÉN GARCÍA
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    TMA1,007,960.  2018-10-31.  1834130-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA1,007,961.  2018-10-31.  1825858-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING COMPANY INC.

    TMA1,007,962.  2018-10-31.  1822740-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA1,007,963.  2018-10-31.  1834137-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA1,007,964.  2018-10-31.  1763518-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Padley & Venables Limited

    TMA1,007,965.  2018-10-31.  1805326-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jennifer Williams

    TMA1,007,966.  2018-10-31.  1832337-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA1,007,967.  2018-10-31.  1789038-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA1,007,968.  2018-10-31.  1673540-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Melinta Therapeutics, Inc.

    TMA1,007,969.  2018-10-31.  1807080-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Pet Doors USA, Inc.

    TMA1,007,970.  2018-10-31.  1754605-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA1,007,971.  2018-10-31.  1836064-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ADVANCED NUTRACEUTICAL SCIENCES INC.

    TMA1,007,972.  2018-10-31.  1831621-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LiveRamp, Inc. a Delaware corporation

    TMA1,007,973.  2018-10-31.  1819278-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,007,974.  2018-10-31.  1813892-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,007,975.  2018-10-31.  1674739-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ELSTER GMBH, a legal entity
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    TMA1,007,976.  2018-10-31.  1794035-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CONFISERIE DU ROY RENE, Société anonyme

    TMA1,007,977.  2018-10-31.  1808863-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY

    TMA1,007,978.  2018-10-31.  1837806-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DAVINES S.P.A.

    TMA1,007,979.  2018-10-31.  1816102-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Jacob Richard Allen Cross

    TMA1,007,980.  2018-10-31.  1767511-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA1,007,981.  2018-10-31.  1597950-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Windsor-Detroit Bridge Authority

    TMA1,007,982.  2018-10-31.  1828884-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA1,007,983.  2018-10-31.  1836867-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA1,007,984.  2018-10-31.  1836860-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA1,007,985.  2018-10-31.  1724530-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

    TMA1,007,986.  2018-10-31.  1753097-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CNP COSMETICS CO., LTD.

    TMA1,007,987.  2018-10-31.  1802691-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
FERRERO S.P.A.

    TMA1,007,988.  2018-10-31.  1752562-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Bramton Company, LLC

    TMA1,007,989.  2018-10-31.  1726097-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA1,007,990.  2018-10-31.  1747480-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA1,007,991.  2018-10-31.  1830334-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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Grow It All Hydroponics Inc.

    TMA1,007,992.  2018-10-31.  1786785-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
GROUPE ALIMENTAIRE PMA INC.

    TMA1,007,993.  2018-10-31.  1827377-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sapphire Water International Corp.

    TMA1,007,994.  2018-10-31.  1820418-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Soul Holdings Inc.

    TMA1,007,995.  2018-10-31.  1818630-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Safety Maker, Inc., a Texas corporation

    TMA1,007,996.  2018-10-31.  1757204-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Importations A1 Inc.

    TMA1,007,997.  2018-10-31.  1813528-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Thomas Tunnock Limited

    TMA1,007,998.  2018-10-31.  1813994-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
US BATTA

    TMA1,007,999.  2018-10-31.  1814457-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Tzumi Electronics LLC

    TMA1,008,000.  2018-10-31.  1826349-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CB Franchise Systems, LLC

    TMA1,008,001.  2018-10-31.  1752452-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Thomas & Betts International LLC, a Delaware corporation

    TMA1,008,002.  2018-10-31.  1814453-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Tzumi Electronics LLC

    TMA1,008,003.  2018-10-31.  1754156-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZayZoon Inc.

    TMA1,008,004.  2018-10-31.  1774489-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Runzheimer International LLC

    TMA1,008,005.  2018-10-31.  1749427-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC (Gestions) Limitee

    TMA1,008,006.  2018-10-31.  1745018-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BXB DIGITAL PTY LIMITED



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 965

    TMA1,008,007.  2018-10-31.  1832374-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
LOOK GOOD FEEL BETTER / BELLE ET BIEN DANS SA PEAU

    TMA1,008,008.  2018-10-31.  1839958-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
1906902 Alberta Ltd.

    TMA1,008,009.  2018-10-31.  1754062-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,008,010.  2018-10-31.  1806559-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jim Ripley

    TMA1,008,011.  2018-10-31.  1837856-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
FUTURE HARVEST DEVELOPMENT LTD.

    TMA1,008,012.  2018-10-31.  1820417-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Soul Holdings Inc.

    TMA1,008,013.  2018-10-31.  1832379-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
LOOK GOOD FEEL BETTER / BELLE ET BIEN DANS SA PEAU

    TMA1,008,014.  2018-10-31.  1754482-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Watters Designs, Inc. d/b/a Watters & Watters

    TMA1,008,015.  2018-10-31.  1727766-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA1,008,016.  2018-10-31.  1766126-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Gary Moroz

    TMA1,008,017.  2018-10-31.  1805373-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jayni Bloch

    TMA1,008,018.  2018-11-01.  1839010-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LOHAS Technology (Beijing) Corp Limited

    TMA1,008,019.  2018-10-31.  1793074-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA1,008,020.  2018-10-31.  1755479-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,008,021.  2018-11-01.  1789604-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Compustar Australia Pty Ltd

    TMA1,008,022.  2018-11-01.  1824108-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Connor Skingley
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    TMA1,008,023.  2018-10-31.  1754161-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Adam WALL

    TMA1,008,024.  2018-10-31.  1772340-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA1,008,025.  2018-10-31.  1834463-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
COLIO ESTATE WINES INC.

    TMA1,008,026.  2018-11-01.  1781766-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Soma Medical Assessments Corp.

    TMA1,008,027.  2018-11-01.  1814694-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
William R. Jaworski

    TMA1,008,028.  2018-11-01.  1574138-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Canada Natural Selections Ltd.

    TMA1,008,029.  2018-11-01.  1742660-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
RiskIQ Inc.

    TMA1,008,030.  2018-11-01.  1668689-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA1,008,031.  2018-11-01.  1762516-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Edible IP, LLC

    TMA1,008,032.  2018-11-01.  1751233-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

    TMA1,008,033.  2018-11-01.  1726309-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA1,008,034.  2018-11-01.  1597951-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Windsor-Detroit Bridge Authority

    TMA1,008,035.  2018-11-01.  1651195-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA1,008,036.  2018-11-01.  1805281-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Envera Interactive Inc.

    TMA1,008,037.  2018-11-01.  1828130-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Lheidli T'enneh First Nation

    TMA1,008,038.  2018-11-01.  1826580-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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Anti Plus inc.

    TMA1,008,039.  2018-11-01.  1621623-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
C&A IP Holdings, LLC

    TMA1,008,040.  2018-11-01.  1753725-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Roja Parfums Holdings Limited

    TMA1,008,041.  2018-11-01.  1753753-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Roja Parfums Holdings Limited

    TMA1,008,042.  2018-11-01.  1837387-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
7343825 Canada Inc.

    TMA1,008,043.  2018-11-01.  1717759-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA1,008,044.  2018-11-01.  1770410-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Otter Products, LLC

    TMA1,008,045.  2018-11-01.  1797328-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GuideSpark, Inc.

    TMA1,008,046.  2018-11-01.  1754549-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA1,008,047.  2018-11-01.  1696556-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
OPKO DIAGNOSTICS, LLC

    TMA1,008,048.  2018-11-01.  1755319-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dans un Jardin inc.

    TMA1,008,049.  2018-11-01.  1835877-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NATT Tools Group Inc.

    TMA1,008,050.  2018-11-01.  1813177-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Northern Maverick Brewing Company Inc.

    TMA1,008,051.  2018-11-01.  1836176-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DRYTAC CANADA INC.

    TMA1,008,052.  2018-11-01.  1786093-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
The University Court of the University of St Andrews

    TMA1,008,053.  2018-11-01.  1816897-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Air Canada
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    TMA1,008,054.  2018-11-01.  1625051-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,008,055.  2018-11-01.  1756177-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SABIC Global Technologies B.V.

    TMA1,008,056.  2018-11-01.  1624688-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA1,008,057.  2018-11-01.  1753724-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Roja Parfums Holdings Limited

    TMA1,008,058.  2018-11-01.  1761213-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA1,008,059.  2018-11-01.  1643575-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Wael Badawy

    TMA1,008,060.  2018-11-01.  1754561-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA1,008,061.  2018-11-01.  1754539-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA1,008,062.  2018-11-01.  1840291-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Linda Penwarden Jewellery Inc.

    TMA1,008,063.  2018-11-01.  1752956-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BAM INC.

    TMA1,008,064.  2018-11-01.  1753526-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MARIUS BOTDEN

    TMA1,008,065.  2018-11-01.  1764335-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
REVOL PORCELAINE S.A.

    TMA1,008,066.  2018-11-01.  1834497-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
YEB I LLC

    TMA1,008,067.  2018-11-01.  1737752-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Visionary Solutions Inc.

    TMA1,008,068.  2018-11-01.  1827680-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
9213-1499 QUÉBEC INC.

    TMA1,008,069.  2018-11-01.  1824348-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nintendo of America Inc.
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    TMA1,008,070.  2018-11-01.  1769592-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ocean Brands GP

    TMA1,008,071.  2018-11-01.  1600041-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
SAFI - SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX société anonyme

    TMA1,008,072.  2018-11-01.  1807995-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Travel Plus International LLC

    TMA1,008,073.  2018-11-01.  1648009-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft GmbH

    TMA1,008,074.  2018-11-01.  1833927-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Pfizer Canada Inc.

    TMA1,008,075.  2018-11-01.  1790288-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,008,076.  2018-11-01.  1824324-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Nestlé Waters

    TMA1,008,077.  2018-11-01.  1753385-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Object Management Group, Inc.

    TMA1,008,078.  2018-11-01.  1759152-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Dr. Schutz GmbH

    TMA1,008,079.  2018-11-01.  1735070-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Material ConneXion, Inc.

    TMA1,008,080.  2018-11-01.  1814587-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Scholle IPN Corporation, a Nevada corporation

    TMA1,008,081.  2018-11-01.  1834195-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Juka Innovations Corporation

    TMA1,008,082.  2018-11-01.  1770866-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Association québécoise des technologies

    TMA1,008,083.  2018-11-01.  1797909-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
James Munro

    TMA1,008,084.  2018-11-01.  1834437-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Tersera Therapeutics LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,008,085.  2018-11-01.  1826527-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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Hasbro, Inc.

    TMA1,008,086.  2018-11-01.  1818612-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MEVOTECH LP

    TMA1,008,087.  2018-11-01.  1819738-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
COMPUWARE CORPORATION

    TMA1,008,088.  2018-11-01.  1838349-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Donna Laura S.R.L.

    TMA1,008,089.  2018-11-01.  1857571-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
3T Cycling srl

    TMA1,008,090.  2018-11-01.  1823497-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CSP Technologies, Inc.

    TMA1,008,091.  2018-11-01.  1676067-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA1,008,092.  2018-11-01.  1814918-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ANNA BLANGIFORTI

    TMA1,008,093.  2018-11-01.  1691803-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Centre ontarien de prévention des agressions

    TMA1,008,094.  2018-11-01.  1821178-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA - SOC. COOP. AGRICOLA (P.L.A.C.)

    TMA1,008,095.  2018-11-01.  1792617-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,008,096.  2018-11-01.  1753785-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Microsoft Corporation

    TMA1,008,097.  2018-11-01.  1790284-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,008,098.  2018-11-01.  1702140-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GE Healthcare Bioprocess R&D AB

    TMA1,008,099.  2018-11-01.  1735069-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Material ConneXion, Inc.

    TMA1,008,100.  2018-11-01.  1729031-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GE Healthcare Bioprocess R&D AB
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    TMA1,008,101.  2018-11-01.  1826854-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Falcon Mercantile Inc

    TMA1,008,102.  2018-11-01.  1816631-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Freshstone Brands Inc.

    TMA1,008,103.  2018-11-01.  1790062-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Partystar Pty Ltd.

    TMA1,008,104.  2018-11-01.  1818611-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MEVOTECH LP

    TMA1,008,105.  2018-11-01.  1818613-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MEVOTECH LP

    TMA1,008,106.  2018-11-01.  1818615-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MEVOTECH LP

    TMA1,008,107.  2018-11-01.  1769502-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SnapRays, LLC, DBA SnapPower

    TMA1,008,108.  2018-11-01.  1770867-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Association québécoise des technologies

    TMA1,008,109.  2018-11-01.  1835900-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,008,110.  2018-11-01.  1814919-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ANNA BLANGIFORTI dba Unicorn Editions, Ltd.

    TMA1,008,111.  2018-11-01.  1775073-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,008,112.  2018-11-01.  1771145-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA1,008,113.  2018-11-01.  1832422-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DJF Enterprises

    TMA1,008,114.  2018-11-01.  1836414-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,008,115.  2018-11-01.  1836207-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Service Wire Company

    TMA1,008,116.  2018-11-01.  1827934-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Natural RF Life Sciences Inc.
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    TMA1,008,117.  2018-11-01.  1736585-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Tata Consultancy Services Limited

    TMA1,008,118.  2018-11-01.  1724048-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Relypsa, Inc.

    TMA1,008,119.  2018-11-01.  1675360-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
MEDTRONIC, INC.

    TMA1,008,120.  2018-11-01.  1622785-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
COSWAY COMPANY, INC. a legal entity
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,398

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes avec racines
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925398&extension=00
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 N  de la demandeo 925,399

Marque interdite

CENTRE FOR INDIGEGOGY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925399&extension=00
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 N  de la demandeo 925,318

Marque interdite

MATTHEWS EXCHANGE
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=0925318&extension=00
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 N  de la demandeo 925,368

Marque interdite

Indexes
P PARAMOUNT FINE FOODS CENTRE

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 The Corporation of the City 
of Mississauga 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=0925368&extension=00
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 N  de la demandeo 925,374

Marque interdite

Indexes
AUDITOR GENERAL OF ALBERTA

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.

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 Office of the Auditor 
General of Alberta 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=0925374&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 978

 N  de la demandeo 925,383

Marque interdite

AgExpert Field
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 FARM CREDIT CANADA 
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=0925383&extension=00
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 N  de la demandeo 925,384

Marque interdite

AgExpert Champs
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 FARM CREDIT CANADA 
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=0925384&extension=00
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 N  de la demandeo 925,419

Marque interdite

BUILDING EDMONTON
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 The City of Edmonton 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=0925419&extension=00
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 N  de la demandeo 925,426

Marque interdite

WOOF WOOF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925426&extension=00
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 N  de la demandeo 925,431

Marque interdite

LEARNING. LIVING. LEADING.
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 The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925431&extension=00
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 N  de la demandeo 925,434

Marque interdite

GET LOUD
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 The Hospital for Sick 
Children 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=0925434&extension=00
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 N  de la demandeo 925,435

Marque interdite

Indexes
VS SICKKIDS GET LOUD G O

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Drapeaux stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

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 The Hospital for Sick 
Children 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=0925435&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-07

Vol. 65 No. 3341 page 985

 N  de la demandeo 925,445

Marque interdite

Ontario Creates
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 Ontario Media 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925445&extension=00
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 N  de la demandeo 925,446

Marque interdite

Ontario Créatif
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 Ontario Media 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925446&extension=00
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 N  de la demandeo 925,452

Marque interdite

Destination Ontario
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 Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925452&extension=00
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 N  de la demandeo 925,454

Marque interdite

QUICK BUCKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925454&extension=00
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 N  de la demandeo 925,455

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Groupes stylisés
- Ponts
- Portes, entrées

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services 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=0925455&extension=00
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 N  de la demandeo 925,462

Marque interdite

Indexes
SICAMOUS LIVE MORE I

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

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 District of Sicamous 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=0925462&extension=00
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