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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,564,401  Date de production 2012-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHAB THE BEAST! 
WWW.MONSTERENERGY.COM
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons non alcoolisées enrichies 
de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons à base de thé non alcoolisées, prêts à boire; thé aromatisé, thé 
glacé et boissons à base de thé non alcoolisées, prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses; boissons gazéifiées et boissons non gazeuses 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes, 
non alcoolisées; boissons énergisantes ou pour sportifs; boissons non alcoolisées à base 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=1564401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,574,452  Date de production 2012-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHABILITATE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons non alcoolisées enrichies 
de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons non alcoolisées à base de thé, prêts à boire; thé, thé glacé et 
boissons non alcoolisées à base de thé, aromatisés et prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées au 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=1574452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,574,591  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHABITUATE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons non alcoolisées enrichies 
de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons à base de thé non alcoolisées, prêts à boire; thé aromatisé, thé 
glacé et boissons à base de thé non alcoolisées, prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées au 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=1574591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,582,979  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
haut-parleurs, haut-parleurs portatifs; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts vierges, disques numériques universels vierges (
DVD), disques compacts inscriptibles, disques numériques universels inscriptibles (DVD), 
disquettes; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, agendas informatisés, téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs numériques, à savoir lecteurs MP3, lecteurs de CD, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; logiciels pour l'extraction de matériel audio 
à partir de fichiers vidéo; logiciels pour la prévisualisation de sous-titres de films vidéo et de fichiers
vidéo; logiciels pour la prise d'instantanés à partir de films vidéo et de fichiers vidéo pour la 
création de captures d'écran; logiciels pour la division de fichiers vidéo volumineux en extraits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582979&extension=00
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vidéo plus courts; logiciels pour la création de listes de diffusion de musique et de vidéos; logiciels 
pour la compression de fichiers vidéo en fichiers moins volumineux; logiciels pour la lecture de 
fichiers de musique préenregistrés, de films et d'animations préenregistrés; logiciels pour la lecture 
de fichiers de musique préenregistrés, de films et d'animations préenregistrés stockés au moyen 
de services infonuagiques; applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, de messages vocaux 
instantanés, d'images numériques, de musique et de films sur des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément des ordinateurs, des lecteurs numériques, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles; logiciels pour la production de
fichiers d'échange graphique animé; logiciels pour la conversion de vidéos 2D en vidéos 3D en 
temps réel; logiciels permettant à l'utilisateur de visionner des disques numériques universels (DVD
) standards 2D en 3D; logiciels pour l'optimisation de la vitesse de processeurs principaux; logiciels
pour la transmission et la distribution par Internet de contenu de tiers concernant la musique 
numérique ainsi que de fichiers audionumériques préenregistrés, de fichiers vidéonumériques 
préenregistrés, de données textuelles et de contenu multimédia, nommément de contenu 
vidéonumérique et audionumérique ainsi que d'images numériques et d'effets visuels spéciaux; 
logiciels permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la 
modification de contenu audio et vidéo, de messages et d'images pour le clavardage en ligne sur 
des sites de réseautage social et les jeux interactifs; logiciels téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial contenant des fichiers de musique préenregistrés et des vidéos musicales 
préenregistrées, nommément CD de musique et vidéos musicales accessibles sur demande à 
partir d'hyperliens menant à du contenu audio et visuel préenregistré, nommément dans le 
domaine du divertissement pour le grand public; logiciels pour la création de bases de données de 
réseautage social et pour la gestion de bases de données de réseautage social; logiciels pour la 
création et le traitement de bases de données consultables pour le réseautage social poste à poste
; CD préenregistrées de musique; programmes informatiques pour la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de films, d'émissions de télévision, de livres audio et de jeux; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs numériques, à savoir lecteurs MP3, lecteurs de CD, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la conversion de fichiers de logiciels en 
contenu audio et vidéo préenregistré, la fusion de fichiers informatiques vidéo et leur conversion en
un seul fichier vidéo, l'extraction de matériel audio à partir de fichiers vidéo, la prévisualisation de 
sous-titres de films vidéo et de fichiers vidéo, la prise d'instantanés à partir de films vidéo et de 
fichiers vidéo pour la création de captures d'écran, la division de fichiers vidéo volumineux en 
extraits vidéo plus courts, la création de listes de diffusion de musique et de vidéos, la compression
de fichiers vidéo en fichiers moins volumineux, la lecture de fichiers préenregistrés de musique et 
de films stockés au moyen de services infonuagiques, la production de fichiers d'échange 
graphique animé, la conversion de vidéos 2D en vidéos 3D en temps réel permettant à l'utilisateur 
de visionner des disques numériques universels (DVD) standards 2D en 3D, l'optimisation de la 
vitesse de processeurs principaux, la transmission et la distribution de musique numérique, de 
fichiers audio et vidéo préenregistrés, de données texte et de contenu multimédia, nommément de 
films, de vidéos musicales, de texte écrit, d'images visuelles permettant la transmission, le 
stockage, le partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de contenu audio et vidéo
, de messages, d'images et de données pour le clavardage en ligne sur des sites de réseautage 
social et les jeux interactifs, la création de bases de données de réseautage social et pour la 
gestion de bases de données de réseautage social, la création de bases de données consultables 
pour la compilation d'information et de données pour les bases de données de réseautage social 
poste à poste; logiciels permettant la visualisation de divertissement audio et vidéo, nommément 
de musique, de vidéos et de films préenregistrés; logiciels pour accéder à des hyperliens menant à
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des sites Web permettant la visualisation d'effets audio et visuels, permettant l'accès à des 
fournisseurs de services au détail et de fichiers de musique téléchargeables, tous pour utilisation 
par le grand public.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil offerts au public, nommément consultation en affaires dans les domaines 
des affaires et de la gestion financière.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunications informatiques, nommément offre de ressources en 
ligne, nommément offre de bavardoirs ainsi que de services de courriel et de messages pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines du réseautage
social, de la transmission et de la distribution de messages texte, de fichiers préenregistrés de 
musique et de films consultables par un réseau informatique mondial et par Internet; diffusion du 
son et télédiffusion de prestations de musique et de disque-jockey devant public et enregistrées 
consultables par Internet, par radiodiffusion par satellite, radiodiffusion et télédiffusion; offre 
d'accès à des bavardoirs et à des forums de discussion sur Internet ainsi qu'à des images 
numériques, et services de reconnaissance vocale et de variation vocale; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, à savoir diffusion en 
continu de ce qui suit : contenu vidéonumérique et audionumérique ainsi qu'images numériques 
contenant de la musique, des films, des vidéos, des émissions télédiffusées, des comédies 
musicales, des nouvelles et du sport par des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que 
par Internet; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers,
à savoir de vidéos numériques, de contenu audionumérique et d'images numériques contenant de 
la musique, des films, des vidéos, des émissions télédiffusées, des comédies musicales, des 
nouvelles et du sport par Internet, par téléphone mobile et ordinateur; services de messagerie texte
, de messagerie vocale, de messagerie instantanée, de messagerie vocale un-à-plusieurs, services
de messagerie numérique Web et sans fil; services, nommément transmission électronique de 
fichiers préenregistrés de musique et de films par téléphone et téléphone mobile; transmission 
d'enregistrements audio et vidéo de représentations d'artistes de musique, nommément de CD de 
musique et de vidéos musicales par téléphone et téléphone mobile; services offerts au public, 
nommément offre de terminaux pour accéder à la voix, à des vidéos préenregistrées et à des 
données pour aider à la communication; offre de bavardoirs et de messages de babillards 
électroniques dans les domaines de la musique, des films, des vidéos, de la télédiffusion, des 
comédies musicales, des nouvelles et du sport pour la transmission de messages entre utilisateurs
; services de télécommunication, nommément par l'utilisation de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs mobiles, de messagerie vocale, transmission par satellite permettant la visualisation 
de films et la consultation de fichiers préenregistrés de musique et de films pour utilisation par le 
grand public; services de conseil offerts au public, nommément consultation en 
télécommunications dans les domaines de la transmission, de la consultation, de l'organisation, de 
la gestion, de la livraison et de la distribution de contenu numérique pour des tiers ayant trait à la 
musique, aux films, aux vidéos, aux émissions télédiffusées et aux comédies musicales.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours et de services de formation en personne et sur 
des réseaux informatiques dans les domaines des télécommunications et des affaires, ainsi 
qu'application et utilisation de systèmes de matériel informatique, de logiciels et d'applications; 
services de divertissement, à savoir offre de musique non téléchargeable en ligne, de fichiers 
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préenregistrés de musique, de vidéos musicales, de films et de textes, nommément de livres, de 
pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues et de 
magazines ayant trait aux activités sportives et culturelles par des réseaux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de données contenant de la 
musique, des prestations de musique et des concerts, des vidéos musicales préenregistrées, des 
films et des extraits de films, des comptes rendus de livres, des jeux, des informations sur les 
sports, des émissions de télévision et des nouvelles par Internet; production musicale; diffusion 
d'information sur la musique et le divertissement traitant de sujets dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'évènements liés aux jeux vidéo interactifs par Internet; services comprenant 
des jeux interactifs, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables; location de films, de jeux et de musique par Internet; publication de journaux en 
ligne, nommément publication de blogues contenant des nouvelles, des commentaires et de 
l'information dans les domaines des médias sociaux, des sites Web et de la technologie; 
publication de guides d'utilisation et de documents de référence pour les services liés aux médias 
sociaux; offre de chaînes d'information en ligne; diffusion d'information, nommément offre d'accès à
de la musique par téléphone et téléphone mobile ainsi que par Internet; diffusion d'information, 
nommément offre d'accès à du contenu de divertissement audio et visuel préenregistré portant sur 
le matériel informatique et les applications logicielles; diffusion d'information, nommément offre 
d'accès à de la musique, à des vidéos musicales, à des prestations de musique et à des films par 
téléphone et téléphone mobile dans le domaine de la musique, cette musique étant transmise au 
fournisseur d'information par téléphone et téléphone mobile; services de conseil offerts au public, 
nommément dans le domaine du divertissement, à savoir fichiers audionumériques préenregistrés 
et fichiers vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des films et des vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mai 2012, demande no: 010921724 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 19 novembre 2012 sous le No. 010921724 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 1,594,719  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Music, LLC, 1601 Cloverfield Blvd, Suite 
5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SENTENCE
Produits
(1) Enregistrements audio contenant de la musique, nommément de la musique numérique 
téléchargeable d'Internet, enregistrements musicaux sur CD et DVD contenant des 
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo contenant de la musique, nommément de la 
musique numérique téléchargeable d'Internet et DVD contenant des enregistrements musicaux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de 
vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément fichiers numériques téléchargeables; 
modules d'interface utilisateur pour l'équipement de communication de télévision et de vidéo à la 
demande, nommément claviers, pavés numériques, claviers déroulables, boutons, tableaux de 
contrôle et écrans; logiciels de distribution et de transmission de musique numérique et de contenu
de divertissement audio, vidéo, textuel, visuel et multimédia, nommément de musique , d'émissions
de télévision, de longs métrages, d'effets sonores et de textes non téléchargeables sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le 
partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de contenus audio, vidéo, de 
messages et d'images, par Internet, pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs, 
pour la création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de 
données de réseautage social; logiciels pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données pour les bases de données de réseautage social de 
poste à poste, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux imprimés; cartes d'achat prépayées sans 
codage magnétique permettant aux utilisateurs de transférer une somme en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que par 
des appareils de communication sans fil; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour 
l'achat en ligne de contenu musical, vidéo et sportif, de nouvelles et de divertissement par des 
réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
appareils de communication sans fil.

(2) Enregistrements audio contenant de la musique, nommément de la musique numérique 
téléchargeable d'Internet, enregistrements musicaux sur CD et DVD contenant des 
enregistrements musicaux; enregistrements audio contenant de la musique, nommément de la 
musique numérique téléchargeable d'Internet et DVD contenant des enregistrements musicaux; 
enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, des prestations de musique et 
des vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément fichiers numériques téléchargeables; 
logiciels de distribution et de transmission de musique numérique et de contenu de divertissement 
audio, vidéo, textuel, visuel et multimédia, nommément de musique , d'émissions de télévision, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594719&extension=00


  1,594,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 13

longs métrages, d'effets sonores et de textes non téléchargeables par réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données pour des bases de données de réseautage social de poste à poste.

SERVICES
(1) Diffusion de données et d'information audio et audiovisuelles, nommément d'enregistrements 
musicaux, de concerts, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'événements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
de programmes de santé et d'entraînement physique, d'émissions d'information et de journaux 
télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et des appareils de communication sans fil; diffusion en continu de contenu audio et de 
contenu audiovisuel, nommément d'enregistrements musicaux, de concerts, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'événements télévisés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, de programmes de santé et d'entraînement 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication 
sans fil; services de webdiffusion, nommément diffusion de contenus audio et audiovisuels, 
nommément d'enregistrements musicaux, de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques
, de textes et d'images, par Internet; offre de bavardoirs et de forums de discussion pour la 
transmission de messages, de contenu audio, de contenu vidéo et de photos numériques entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; télécommunications sur Internet, 
nommément diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, d'actualités, de nouvelles de 
divertissement et d'émissions de sport, à des utilisateurs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio et d'émissions de télévision en ligne contenant de la 
musique, des films, des actualités, des nouvelles de divertissement, du sport, des émissions de 
divertissement, à savoir des vidéos de concerts et des jeux informatiques en ligne, tous offerts aux 
utilisateurs au moyen d'un réseau de communication; offre d'une base de données en ligne au 
moyen d'un réseau de communication contenant de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des actualités, des nouvelles de divertissement, du sport, des programmes de 
divertissement, à savoir des vidéos de concerts et des jeux; production musicale; offre de jeux 
informatiques en ligne; location de films, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de musique par un 
réseau de communication; offre d'un site Web interactif de réseau en ligne, sur des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil, permettant aux utilisateurs de consulter du contenu audio, vidéo, textuel, 
des films et d'autre contenu multimédia dans les domaines de la musique, de la vidéo, des 
émissions de radio, des spectacles et des manifestations culturelles en ligne; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter du contenu 
audio, vidéo, textuel, des films et d'autre contenu multimédia dans les domaines de la musique, de 
la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des manifestations culturelles en ligne; offre de 
moteurs de recherche et de plateformes de recherche pour obtenir des données et du contenu 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des 
manifestations culturelles en ligne sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil; services Internet, 
nommément création d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources dans les domaines
de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des manifestations 
culturelles en ligne disponibles sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil; recherche, 
consultation et récupération d'information, de sites Web et d'autres ressources dans les domaines 
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de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des manifestations 
culturelles en ligne disponibles sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil.

(2) Offre de moteurs de recherche et de plateformes de recherche pour l'obtention de données et 
de contenus dans les domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles
et des manifestations culturelles en ligne sur des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil; services 
Internet, nommément création d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des manifestations
culturelles en ligne disponibles sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil; recherche, 
consultation et récupération d'information, de sites Web et d'autres ressources dans les domaines 
de la musique, de la vidéo, des émissions de radio, des spectacles et des manifestations 
culturelles en ligne disponibles sur des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2012, demande no: 85983613
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,847 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,595,700  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Industries, Inc., 1940 Diamond Street, 
San Diego, California 92069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

LUXOR
Produits
Commandes pour systèmes d'éclairage à basse tension, nommément commandes électroniques 
avec interfaces utilisateurs programmables pour l'alimentation de luminaires dans des systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2012, demande no: 85580381
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,109,995 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=1595700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,602,159  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, New York 10577-1444, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE VIA STEVIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PURE VIA sont bruns, 
et le mot STEVIA, les feuilles et le cercle sont verts.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602159&extension=00
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(1) Édulcorants naturels; succédanés de sucre, à savoir édulcorants de table naturels pour 
aliments et boissons; édulcorants naturels, y compris polyols; édulcorants naturels contenant des 
extraits de plantes; édulcorants naturels à base de stevia; édulcorants de table, à savoir 
édulcorants naturels.

(2) Succédanés de sucre, à savoir édulcorants de table naturels pour aliments et boissons; 
édulcorants de table, à savoir édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,937 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,602,697  Date de production 2012-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

RUSH
Produits
Nettoyants pour le cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1602697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,616,543  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-1120 
Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVAY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
notamment solvants, baryum, strontium, chlorure de calcium, soude caustique, produits chlorés, 
peroxydes, polyglycérine, polyglycérol, carbonate de calcium précipité, carbonate de sodium et 
bicarbonate de sodium, acétate de cellulose, amines, acide sulfurique, agents de surface, 
diphénols et dérivés, composés fluorés, acide adipique, polyamide intermédiaire, dérivés de 
phosphore, silice, terres rares, mélanges d'oxydes et alumine; produits et substances chimiques et 
biologiques pour l'industrie alimentaire, nommément agents de conservation alimentaires, additifs 
alimentaires, enzymes, protéines, peptides et micro-organismes, ainsi que peroxyde de calcium, 
peroxyde de magnésium, peroxydes d'hydrogène, peroxydes pour utilisation comme agents de 
stérilisation d'aliments et de boissons; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut et composants en plastique, notamment vinyles, polymères, monomères de spécialité et 
résines polyamides; compositions extinctrices; fumier; produits chimiques pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques utilisés comme additifs pour produits alimentaires, 
nommément carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de calcium, éthylvanilline, 
matières actives et intermédiaires de synthèse pour l'industrie alimentaire; produits chimiques 
contenant de la vanilline pour l'industrie alimentaire; agents de tannage du cuir; produits chimiques 
pour le traitement du cuir; produits chimiques pour le traitement de l'eau, de l'air et des sols; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie du revêtement, adhésifs pour 
carreaux muraux, adhésifs à usage industriel, colle; adhésifs pour l'industrie des produits 
chimiques, adhésif pour polymères; produits chimiques luminescents à usage industriel, 
nommément produits chimiques luminescents à usage industriel pour lampes, ainsi que pour 
téléviseurs, ordinateurs et écrans d'affichage ou pour l'imagerie médicale, produits chimiques 
industriels pour la production de phosphores pour les lampes et les écrans d'imagerie médicale; 
produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de phosphores; produits chimiques pour 
ignifuges; polyamide; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, pour le 
contrôle du système d'échappement d'automobile, alumine pour la catalyse chimique.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture pour
la fabrication d'automobiles, peintures à base d'eau, peinture pour équipement et machinerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616543&extension=00
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industriels, peinture pour le domaine de la construction, peintures de bâtiment anticorrosion, vernis,
laques, nommément prélaques, laque de finition, revêtements, nommément revêtements pour 
l'imperméabilisation, revêtements de type peinture anticorrosion, enduits de toiture; encres, 
nommément encres pour matière tannante, encre d'imprimerie, encre pour la peausserie, 
bouteilles d'encre, cartouches d'encre; produits antirouille et de préservation du bois; matières 
colorantes, nommément teintures pour textiles, teintures pour tissus, colorants alimentaires, 
colorants à usage industriel général pour filtres colorés d'écran ACL, photoconducteurs pour 
cartouches de toner, supports de données optiques, piles solaires, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, pigments de couleur; colorants à mordant; 
résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produit de blanchiment sec, javellisant à lessive, amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage 
pour l'industrie et la maison; produits chimiques à usage domestique, nommément détergents, 
produits à base de bicarbonate de sodium et de percarbonate de sodium pour le nettoyage, le 
blanchiment et le nettoyage à sec dans les buanderies industrielles, commerciales et 
d'établissement, silice abrasive, silice épaississante pour l'hygiène dentaire; savons, nommément 
savons à usage personnel, domestique, industriel, pharmaceutique et cosmétique, parfumerie, 
nommément essences pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles dans le domaine des soins de beauté et des soins capillaires, cosmétiques; sels de 
bain non médicinaux, lotions capillaires, dentifrice; agents de conservation pour cuir, nommément 
cirages d'entretien du cuir.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber et mouiller la 
poussière pour le balayage; additifs non chimiques pour carburants, nommément additifs non 
chimiques pour carburants pour moteurs; combustible d'allumage, traitements non chimiques pour 
moteurs et additifs pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, liquides de transmission et 
systèmes de refroidissement; matières éclairantes, nommément combustibles à lampe, bougies et 
mèches pour l'éclairage, combustible d'allumage.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément analgésiques, anesthésiques 
généraux, anesthésiques à inhaler, anesthésiques locaux, anesthésiques chirurgicaux, 
anesthésiques topiques, antibiotiques, préparations anticancéreuses, crèmes antifongiques à 
usage médical pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les animaux, nommément les 
animaux d'aquaculture, pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
topiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des coups de soleil; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux
; produits vétérinaires, nommément produits pour la pisciculture, servant à éliminer ou à contrôler 
les parasites ou les organismes qui causent des maladies ou qui en sont porteurs en milieu marin 
ou en eau douce, nommément biocides, germicides, bactéricides, virucides, pesticides, 
parasiticides, algicides et fongicides. Préparations antiseptiques; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément nettoyants désinfectants pour les mains, la peau, les dents, les instruments 
et les surfaces; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines et minéraux, 
substituts de repas en barre, préparations en poudre, substituts de repas en boisson à usage 
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médical; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
alimentaires santé faits principalement de minéraux et de vitamines, suppléments de calcium, 
suppléments de carbonate de sodium et suppléments de bicarbonate de sodium, suppléments 
alimentaires pour animaux; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants à 
usage hygiénique et désinfectants à usage sanitaire, nommément pour l'industrie alimentaire, pour 
l'industrie de la transformation des produits alimentaires, ainsi que pour le traitement de l'eau de 
refroidissement ou des eaux usées en agriculture, en aquaculture, en horticulture et en foresterie; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément insectifuges, insecticides.

 Classe 07
(6) Machines et machines-outils, nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser 
des herbicides, buses de pulvérisation agricole pour aéronefs, incubateurs d'oeufs, machines 
d'aspiration à usage industriel, machines à travailler le bois, appareils de manutention 
automatiques, machines d'emballage et de conditionnement, pompes hydrauliques, pompes 
pneumatiques, pompes à vide, perceuses à main électriques, tondeuses à poils électriques, 
bulldozers, machines de meulage, machines centrifuges, élévateurs, autres que les 
remonte-pentes, nommément ponts élévateurs pour voitures, chariots élévateurs à fourche, 
transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, machines à coudre, machines à tricoter, machines à
repasser, lave-vaisselle; laveuses, machines électriques de cuisine, nommément petits appareils 
de cuisine électriques, trieuses industrielles, machines à scier, robots industriels, machines 
d'impression, foreuses, élévateurs, couteaux électriques; pièces d'équipement pour moteurs, faites 
principalement ou entièrement de plastique, nommément modules d'injection électroniques pour 
moteurs, collecteurs d'échappement et tuyaux pour pièces d'équipement pour moteurs et pièces de
machinerie, en résines synthétiques, nommément filtres, pièces de filtre, épurateurs et éléments 
filtrants pour filtrer des liquides et des gaz, en particulier l'huile et le carburant pour moteurs à 
combustion interne, filtres à air et autres filtres pour moteurs de véhicule, pièces relativement à des
systèmes de remplissage et d'alimentation en carburant ainsi que de stockage de carburant, 
comme les réservoirs, les tubes, les valves, les contenants et les modules de pompage, pièces de 
rechange pour les pièces d'équipement susmentionnées pour moteurs et pièces de machine, en 
résines synthétiques. Équipement et installations pour le recyclage et le traitement de matériaux et 
de terres, nommément broyeurs à déchets, machines de recyclage des déchets, appareils de 
traitement des déchets, équipement d'assainissement d'air, de gaz, d'eau et de boue; équipement 
et installations de cogénération, nommément cogénérateurs, génératrices solaires, installations de 
cogénération d'électricité et de vapeur; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau ainsi que moteurs pour machines et jouets; 
dispositifs d'injection de carburant pour moteurs de véhicule; systèmes d'admission et de 
refroidissement d'air pour moteurs de véhicule, à savoir pièces de moteur.

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments optiques, de mesure et de 
contrôle (inspection), nommément écrans à diode électroluminescente (DEL), filaments 
conducteurs de lumière, conducteurs de lumière, en l'occurrence conducteurs électriques; 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage électroniques, modulateurs de lumière, 
conducteurs de paratonnerre, paratonnerres, régulateurs d'éclairage, gradateurs de lumière, 
appareils de commutation pour lampes, en l'occurrence interrupteurs d'éclairage, pointeurs 
électroniques lumineux; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation
, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément panneaux 
électriques, compresseurs électriques, génératrices, conducteurs électriques pour transformateurs,
conduites d'électricité, consoles de distribution d'électricité, limiteurs, routeurs électriques, 
dispositifs de fermeture de porte, fils de bobinage et serre-fils; appareils d'enregistrement, de 
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transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément écrans vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, 
haut-parleurs, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; supports de données magnétiques, 
nommément disques audio vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disquettes 
vierges, cartes en plastique à bande magnétique; machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément clés USB à mémoire flash, imprimantes, modems; ordinateurs; logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour le traitement d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement sonore, nommément disques compacts contenant de la 
musique, disquettes vierges, disques durs vierges; appareils et instruments de surveillance et de 
régulation automatique pour réservoirs, nommément tubes, valves, boîtes, contenants, filtres et 
modules de pompe ainsi que pour le remplissage et l'alimentation en carburant, en gaz et en 
d'autres liquides et le stockage de carburant, de gaz et d'autres liquides, machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion
de bases de données, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; logiciels, 
nommément logiciels à usage industriel pour la gestion de bases de données, pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail, pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, 
de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes et pour 
l'automatisation de l'entreposage de données, logiciels d'automatisation industrielle pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de 
rapports de production, logiciels de sécurité; extincteurs; vêtements pour la protection contre le feu,
la chaleur, les réactions chimiques et les rayonnements; dispositifs de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément gants, masques antipoussière, masques à gaz, 
masques de soudeur; lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes; cartes mémoire 
d'ordinateur et microprocesseurs.

 Classe 10
(8) Appareils, équipement et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément contenants et plateaux de stérilisation, boîtes et plateaux à instruments chirurgicaux 
et autres dispositifs médicaux réutilisables, nommément couvercles pour plateaux de stérilisation; 
instruments dentaires, instruments jetables, nommément instruments de suture, instruments 
dentaires, trousses d'essai fémorales; membranes à hémodialyse, vaporisateurs, inhalateurs, 
auto-injecteurs, seringues; implants chirurgicaux artificiels, nommément membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément bandages orthopédiques, semelles orthopédiques, 
corsets, bas et bas-culottes, matériel de suture, alèses pour lits de patients.

 Classe 12
(9) Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, camionnettes, avions, bateaux et 
trains; motos; cycles; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément motos, cycles, fourgons, camions, bateaux, avions et véhicules aérospatiaux; moteurs
pour véhicules terrestres; composants constituants de véhicule, nommément boîtes inférieures 
pour automobiles; éléments de plafond, nommément élément supérieur vendu comme un 
composant de véhicule automobile; aile inférieure pour véhicules automobiles; garde-boue, 
garnitures décoratives et protectrices en plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur 
d'automobiles, becquets, tableaux de bord, toits de véhicule et panneaux latéraux intérieurs, 
panneaux de porte et poignées, cadres; pièces en plastique pour véhicules, nommément pièces 
techniques, systèmes d'alimentation, de réservoirs et de remplissage pour véhicules, carrosseries 
d'automobile, pare-chocs, enduits protecteurs, becquets, tableaux de bord, boîtes à gants, 
consoles de rangement, systèmes de plafond ainsi que panneaux latéraux et poignées de porte, 
amortisseurs, châssis ou pare-chocs, béquilles. Freins pour véhicules, guidons, jantes de roue de 
véhicule, pédales de véhicule, pneus, roues pour véhicules automobiles.



  1,616,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 23

 Classe 17
(10) Caoutchouc, gomme et produits faits de ces matières, nommément gomme de xanthane, 
gommes à l'état brut et partiellement transformées, caoutchouc latex, caoutchouc régénéré; 
caoutchouc brut; thioplaste; caoutchouc nitrile; caoutchouc naturel; caoutchouc liquide; caoutchouc
hydrochloré; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; caoutchouc chloré; caoutchouc acrylique, 
plastiques extrudés pour la fabrication, nommément pour la fabrication de produits finis; composés 
de plastique et plastique semi-fini également sous forme de liquides, de mousse, de films, de 
feuilles, de membranes, de panneaux et de tubes; fils et fibres, à usage autre que textile, pour 
l'industrie, l'agrochimie, la construction et le domaine médical, nommément fil de caoutchouc ainsi 
que fibres et fils de gomme guipés, fibres et fils à souder; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler
, nommément enduits isolants, huiles isolantes, emballages d'expédition imperméables, produits 
de calfeutrage, bandes et rubans isolants, film plastique pour l'emballage, film pour l'emballage 
industriel ou commercial, matériel d'emballage en caoutchouc ou en plastique pour l'expédition, 
mousse d'emballage, rembourrage, matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants 
électriques, tissus en fibres de verre pour l'isolation, isolants thermiques, manchons isolants, 
peintures isolantes, verre isolant, nommément isolants en fibres de verre, gants isolants, vernis 
isolant, isolateurs pour câbles; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique; résines isolantes; fluides isolants à usage industriel général; fluides d'isolation électrique,
nommément isolants électriques; acétate de cellulose mi-ouvrée, notamment pour filtres à 
cigarettes; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; matériaux filtrants, nommément 
matières plastiques et mousses mi-ouvrées pour la filtration de gaz et d'huiles pour les moteurs, 
ainsi que pour la filtration de l'air afin d'éliminer la poussière, la fumée et les allergènes.

 Classe 19
(11) Matériaux de construction non métalliques, nommément géomembranes, installations de 
drainage, nommément conduits pour drainage et irrigation, tuyaux de drainage, boîtes de drainage 
et réservoirs de récupération d'eau de pluie; panneaux de plafond, de porte, de clôture, de 
plancher et de couverture en plastique rigide et ensembles de panneaux connexes pour la 
construction; cadres de fenêtre et portes en plastique; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux en plastique, résines époxydes, caoutchouc, polyoléfines, 
polyamides et polyéthylènes réticulés pour le chauffage, la plomberie, les radiateurs, les gicleurs 
d'incendie, le transport de fluides et la distribution d'air sous pression; produits pour la construction 
de routes, nommément asphalte, brai et bitume.

 Classe 22
(12) Cordes, nommément cordes en fibres naturelles et chimiques, cordes et cordages d'alpinisme,
cordes et cordages pour bateaux et navires ainsi que cordes pour tout appareil de locomotion par 
voie maritime, autres qu'en caoutchouc, nommément cordes d'ancrage, cordes pour raquettes ou 
instruments de musique, cordage, nommément câbles métalliques, câbles de suspension, ficelles, 
nommément ficelles en fibres naturelles et chimiques, filets, nommément filets de pêche, filets 
commerciaux, filets de camouflage pour se cacher et pour les radars, ficelle pour filets, sangles 
tout usage, tentes, auvents, bâches, nommément bâches en matériaux plastifiés, voiles en tissu, 
grands sacs et sacs, nommément pochettes et sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage, 
grands sacs et sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac, sacs, sacs d'alpinisme
, sacs de camping, sacs à dos, sacs à main, sacs, sacs de voyage, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs d'école et sacs d'écolier, porte-cartes, mallettes, sacs à main, portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage, tous les produits susmentionnés étant en
tissu, matières de rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou en plastique), nommément matières 
textiles fibreuses à l'état brut, sauf les fibres textiles brutes, fibres en matières plastiques à usage 
textile, fibres de plastique à usage textile, matériel d'emballage en matières textiles, ouate pour le 
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filtrage, cordes et cordons en fibres naturelles et chimiques, rembourrage pour lits, coussins et 
matelas autres qu'en caoutchouc ou en plastique, coton de rembourrage; matières textiles 
fibreuses à l'état brut; fibres synthétiques et artificielles à usage textile, nommément fibres textiles; 
câbles, autres qu'en métal, nommément câbles à fibres optiques; matériel d'emballage, matières 
de rembourrage et matériaux de calage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique, nommément 
bourre de plumes; fibres textiles; sacs ou petits sacs, enveloppes, pochettes en tissu, pour 
l'emballage; fibres de verre à usage textile.

 Classe 23
(13) Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils pour fibres de verre, à usage textile; 
laine filée; soie filée.

 Classe 24
(14) Tissus et produits textiles, nommément napperons en tissu, serviettes de table en tissu, 
étiquettes imprimées en matières textiles, tapisseries en tissu, revêtements pour l'intérieur de 
voitures, tissus non tissés pour le matelassage et le rembourrage, décorations murales en tissu, 
tissus pour la fabrication d'étoffes, de rideaux, de mobilier, de couvre-lits et de nappes autres qu'en
papier; linge de lit; linge de table autre qu'en papier; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de cuisine; voilage, rideaux et décorations murales en tissu; tissus d'ameublement; matériaux 
filtrants en tissu, nommément matériaux filtrants [tissus], nommément fibres, fils, fils monofilaments
, matériaux non tissés, tapis, coussins et bandes pour l'absorption ou l'adhérence respective de 
matières qui fuient ou qui s'échappent, à savoir d'aérosols et d'émulsions pour l'extraction de l'eau 
de liquides organiques et l'extraction de liquides organiques de l'eau ainsi que pour le filtrage.

 Classe 25
(15) Farine, pâtisseries et confiseries, nommément brisures de confiserie pour la cuisson, 
pâtisseries (confiseries), arômes et aromatisants artificiels pour confiseries, pâtisseries, confiseries 
au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; levure, levure 
chimique; sel; condiments, nommément aromatisants alimentaires, vinaigre, sauces, arômes et 
aromatisants artificiels pour sauces et additifs pour sauces; épices; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément aromatisants alimentaires; vanilline, nommément aromatisant à la vanille, 
succédané de vanille, éthylvanilline.

 Classe 31
(16) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux.

 Classe 34
(17) Filtres (articles pour fumeurs), nommément bouts filtres pour cigarettes, cigares et pipes, filtres
pour la fumée de tabac, filtres et têtes de filtre pour cigarettes, papier à cigarettes, succédanés de 
tabac à usage autre que médical; filtres à cigarettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris aide à l'exploitation et au 
développement de sociétés industrielles et commerciales; audit interne de l'organisation 
d'entreprise; expertise en affaires commerciales, nommément expertise commerciale en 
certification, communication électronique de renseignements commerciaux, analytique d'entreprise,
nommément enquêtes commerciales, évaluations, évaluations par des experts, information et 
recherche, gestion des dépenses commerciales pour entreprises oeuvrant le domaine du recyclage
de piles et de batteries, de verre, de papier et de carton, de métaux, de plastique, de produits 
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chimiques, de tissus et de l'eau, dans le domaine des services de recyclage d'énergie par le 
captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile et dans les domaines 
de la distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau, des crédits ayant trait à l'émission de gaz à 
effet de serre et de l'économie d'énergie; compilation de statistiques dans le domaine du recyclage 
de piles et de batteries, de verre, de papier et de carton, de métaux, de plastique, de produits 
chimiques, de tissus et de l'eau, dans le domaine des services de recyclage d'énergie par le 
captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile et dans le domaine 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau; services 
administratifs pour la compilation, la collecte, l'analyse et la consignation de statistiques; production
et compilation de rapports commerciaux et de plans d'affaires; analyse, recherche et études de 
marché pour l'évaluation des besoins en matière d'électricité et de gaz naturel, ainsi que d'énergie 
solaire, éolienne et géothermique et en matière de crédits ayant trait à l'émission de gaz à effet de 
serre, ainsi qu'en matière d'économie d'énergie; analyse des prix.

Classe 36
(2) Gestion financière et immobilière, services financiers offerts dans le domaine des crédits ayant 
trait à l'émission de gaz à effet de serre, nommément services de consultation en analyse 
financière; services de gestion de placements et services de conseil financier dans le domaine des 
crédits ayant trait à l'émission de gaz à effet de serre; services de soutien et de conseil concernant 
le placement de capitaux; services d'intermédiaires en placements financiers, en particulier en 
placement de capitaux; services de financement et assurances relatifs au domaine des crédits 
ayant trait à l'émission de gaz à effet de serre; analyse financière des marchés et de l'information 
sur le cours des actions en bourse de valeurs dans le domaine des marchés de l'énergie; 
opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres dans les 
domaines des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'énergie solaire, éolienne et 
géothermique et des marchandises environnementales; information sur les finances et le 
placement de capitaux dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne et géothermique et des 
marchandises environnementales; demandes de renseignements commerciaux, nommément 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit.

Classe 37
(3) Services de construction, d'installation et d'entretien d'équipement industriel, à savoir d'usines, 
d'entrepôts, de pipelines, de machine à couper et à forer pour le travail des métaux, de machines 
d'extrusion de métaux, de machines de compactage des sols et de terrassement, de machines de 
moulage par injection et de machines de laminage industrielles; entretien et réparation de 
véhicules automobiles, services d'entrepreneur en construction; services de construction, 
d'installation, d'entretien et de réparation d'installations pour le recyclage et le traitement de 
matériaux; services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation d'installations pour le
traitement de l'eau, des sols, des gaz et de l'air; services de construction, d'installation, d'entretien 
et de réparation d'installations de cogénération; services de construction, d'installation, d'entretien 
et de réparation d'installations pour la production et la distribution d'énergie électrique et thermique 
ainsi que d'énergie de chauffage et de refroidissement; services d'entretien d'équipement et 
d'installations thermiques; services d'entretien d'équipement et d'installations pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation; services d'entretien d'équipement et d'installations thermiques; 
services d'entretien d'équipement et d'installations pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation; services d'entretien d'équipement, nommément études techniques d'installations, 
nommément services d'entretien d'équipement électrique et d'équipement de chauffage et de 
refroidissement à l'énergie thermique, en l'occurrence rapports techniques d'usine, mesures et 
rapports de situation; diagnostic des problèmes d'usines ainsi que contrôle visuel et fonctionnel de 
ces usines dans les domaines de l'électricité et de l'énergie thermique de chauffage et de 
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refroidissement, des mesures et des transcriptions, nommément dans les domaines de 
l'équipement électrique et de l'équipement de chauffage et de refroidissement à l'énergie thermique
, en l'occurrence rapports d'usine, mesures et rapports de situation; diagnostic des problèmes 
d'usines ainsi que contrôle visuel et fonctionnel de ces usines, dans les domaines de l'électricité et 
de l'énergie thermique de chauffage et de refroidissement, tous les services susmentionnés offerts 
après le diagnostic ou dans le cadre de la prise en charge visuelle et fonctionnelle d'usines de 
fabrication; services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement technique dans les 
domaines de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, du chauffage et du refroidissement, y 
compris dans le cadre de la gestion de ces équipements.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport aérien de marchandises, transport de fret par avion, par 
bateau, par train et par camion; emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage de marchandises pour le transport et l'entreposage de marchandises; stockage 
d'énergie, nommément centrales de stockage d'énergie solaire thermique, systèmes de stockage 
et de gestion d'électricité à grande échelle pour le captage et le stockage d'énergie provenant de 
sources renouvelables, à savoir du soleil, du vent et de combustibles fossiles, tous à usage 
industriel et commercial, ainsi que systèmes de stockage d'énergie et d'approvisionnement en 
énergie pour maisons, bâtiments et usines, composés de batteries et de régulateurs d'alimentation 
électrique, ainsi que pour véhicules automobiles et navires; distribution d'eau, nommément forage 
de puits d'eau, recyclage de l'eau, distribution d'énergie, nommément distribution d'électricité, de 
gaz, de pétrole, de chaleur, de froid et d'air, nommément transport d'électricité par ligne électrique, 
transport de pétrole par pipeline, transport de gaz par pipeline, installation de conditionneurs d'air, 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage.

Classe 40
(5) Recyclage et traitement de matériaux, nommément recyclage de piles et de batteries, de verre, 
de papier et de carton, de métaux, de plastique, de tissus et de l'eau, services de recyclage par la 
collecte de déchets, le captage de l'énergie perdue et la conversion de ces déchets et de cette 
énergie en électricité, en gaz naturel et en eau; services de traitement des eaux usées; 
décontamination de sols; services de traitement de gaz résiduaires; purification de l'air et contrôle 
de la pollution atmosphérique; traitement de surfaces, nommément traitement thermique des 
métaux, coloration de surfaces de fenêtres en verre et teintage de fenêtres à savoir application de 
revêtements sur des surfaces, traitement de meulage, de placage et de polissage de surfaces; 
traitement des déchets, nommément services d'élimination de déchets, incinération de déchets et 
destruction des déchets; transformation d'énergie, nommément traitement de carburants et de gaz 
naturel; production d'énergie, nommément d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie 
géothermique et d'énergie électrique; consultation liée aux services susmentionnés, nommément 
services d'information, de conseil, d'aide et de recherche dans les domaines de la protection de 
l'environnement et de l'énergie.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément dans les domaines de la chimie, de l'énergie solaire, éolienne et géothermique, du 
génie chimique, du génie mécanique, du génie des combustibles, du génie gazier et du génie 
sanitaire, du recyclage des déchets gazeux, de la fumée, du plastique et des matériaux à base de 
produits chimiques et des sciences de l'environnement; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément dans les domaines de la chimie, de l'énergie, du génie, du recyclage et 
des sciences de l'environnement; études de projets techniques, nommément réalisation d'études 
de faisabilité dans les domaines de la chimie, de l'énergie solaire, géothermique et éolienne, ainsi 
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que des combustibles et de l'énergie gazière, du recyclage et des systèmes environnementaux; 
arpentage, à savoir génie, nommément levé technique, services de géomètre-expert, arpentage de
conception d'avant-projet, levé topographique, arpentage d'installations d'extraction, de raffinage et
de stockage pour l'industrie pétrolière et gazière, arpentage d'installations hydroélectriques; levé 
géologique; essai de matières et de matériaux, nommément de matières premières, de matériaux 
semi-finis et de matériaux finis; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; études techniques, nommément inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation de bâtiments; services de recherche technique et de mesure pour la réalisation 
d'analyses techniques et les transcriptions relatives à des installations industrielles, nommément 
recherches géologiques, recherche en hydrologie, recherche en biologie, recherche en mécanique,
recherche en génie, recherche concernant la machinerie et les procédés industriels, recherche 
concernant les processus de construction, recherche en sécurité des installations électriques, 
recherche écologique et levé géologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 02 octobre 2012, demande no: 
1255425 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 11 février 2013 sous le No. 929081 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 1,624,789  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, North 
Carolina 27703, 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

FILAMENT TOWER
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 
85838153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,635,066  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Deilmannstrasse 1, 48455 Bad Bentheim, 
GERMANY

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUEBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

BENTEC
Produits
Machines-outils pour l'exploration pétrolière; moteurs, à l'exception des moteurs de véhicules 
terrestres pour l'exploration pétrolière; installations et tours de forage, treuils de forage et engins de
levage ainsi qu'entraînements motorisés pour trous de forage sur terre et en mer pour l'exploration 
pétrolière; transporteurs, transporteurs pneumatiques, nommément ventilateurs centrifuges, 
trémies surélevées et ventilateurs de coupe; transporteurs à vis pour matériaux forés et résidus de 
forage, tous pour utilisation dans l'exploration pétrolière; mâts, engins de levage, treuils de forage, 
entraînements motorisés, transmissions, pompes, pompes à boue, tamis, tamis vibrant , 
compresseurs, équipement de contrôle de puits, nommément capteurs et ordinateurs utilisés pour 
la surveillance des opérations de forage, blocs obturateurs de puits, équipement de manutention et
de gerbage des tiges, nommément bras de support pour tiges, machines de passavant, dispositifs 
d'alimentation pour tiges, dispositifs de manutention de tiges et manipulateurs de tiges; têtes 
rotatives pour tiges de forage, têtes rotatives pour tiges de forage nommément mécanismes 
d'entraînement supérieur, machines à tubes, têtes d'injection et plaques tournantes; pompes à 
haute pression pour le transport de matières de forage et de résidus de forage, notamment 
pompes à pistons plongeurs et pompes à piston; pièces de rechange pour installations de forage 
pour l'exploration pétrolière; armoires de commandes électriques pour la commande d'appareils de
forage pour l'exploration pétrolière et pour la commande d'équipement pour l'extraction et le 
transport de gaz naturel et de combustible fossile; commandes, nommément commandes 
programmables pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de l'extraction pétrolières; 
capteurs et actionneurs d'équipement pour l'exploration, l'exploitation minière, l'extraction et pour le
transport de combustibles fossiles; équipement de mesure et d'analyse scientifique, nommément 
outils de mesures en cours de forage, outils de diagraphie en cours de forage, outils de forage 
dirigé, outils de pilotage géologique, pour technologie et installations de forage pour l'exploration, 
l'exploitation minière, l'extraction et pour le transport de combustibles fossiles, notamment de 
pétrole brut et de gaz naturel et pièces connexes pour ces installations.

SERVICES
Gestion de projets dans les domaines de la création, de la mise en oeuvre, de l'exploitation et de 
l'entretien et de la réparation d'installations pour l'exploration, l'exploitation minière, l'extraction et 
pour le transport de combustibles fossiles; construction, entretien et réparation d'équipement pour 
l'extraction et le transport de gaz naturel et de combustible fossile.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,643,537  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition Atomik Inc., 273, rue du Trécarré, 
Varennes, QUÉBEC J3X 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOMIK NUTRITION

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

Description de la marque de commerce
The mark consists in the words ATOMIK and NUTRITION where TOMIK is in black, A and 
NUTRITION are in red and the bleached-out spots are white.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The colors red, 
black and white are claimed as a feature of the mark.

Produits
Dietary and nutritional supplements for endurance sports; Dietary and nutritional supplements used
for weight loss; Dietary and nutritional supplements used for weight gain; Health food supplements,
namely foods and extracts of foods that promote health and well-being; Herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function and detoxification; Liquid nutritional supplements for human use,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643537&extension=00


  1,643,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 32

namely, nutritional supplements for general health and well-being; Liquid vitamin supplements, 
Powdered nutritional supplement concentrate; namely whey protein for use as a nutritional 
supplement in various powdered and ready-to-drink beverages, Protein dietary supplements, 
Protein supplement shakes, Protein supplements, Vitamin and mineral supplements, Vitamin 
supplements.

SERVICES
Counseling services in the fields of health, nutrition and lifestyle wellness; Food nutrition 
consultation; Providing a website featuring information about health, wellness and nutrition; Retail 
store services featuring health foods, dietary supplements, nutritional supplements, vitamins and 
sports nutrition products; On-line retail store services featuring health foods, dietary supplements, 
nutritional supplements, vitamins and sports nutrition products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,662,519  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson Corporation, 698 West 10000 South, 
Suite 500, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel informatique et systèmes logiciels pour utilisation relativement à l'administration et à la 
gestion de systèmes informatiques sur un ou plusieurs réseaux informatiques, y compris les 
réseaux locaux et les réseaux étendus, à la distribution d'autres logiciels vers les systèmes 
informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, au déploiement et la migration de 
systèmes d'exploitation pour systèmes informatiques vers un ou plusieurs réseaux informatiques, à
 l'installation et à la mise à niveau d'autres logiciels de systèmes informatiques d'un ou de plusieurs
réseaux informatiques, à la résolution de problèmes de systèmes informatiques d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques, à la commande à distance de systèmes informatiques d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques, à la gestion de la configuration matérielle et logicielle de systèmes
informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, à la gestion de la sécurité de systèmes 
informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, à la gestion de correctifs logiciels pour 
systèmes informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, à la gestion d'actifs de 
systèmes informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, à la surveillance des licences 
d'utilisation d'un logiciel pour systèmes informatiques d'un ou de plusieurs réseaux informatiques, à
 la gestion centralisée d'applications de réseau local, aux logiciels pour la gestion de systèmes de 
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TI (technologies de l'information), la gestion de la sécurité de TI, la gestion de la mobilité 
d'appareils de TI, la gestion de services de TI et les technologies de l'information axées sur 
l'utilisateur et pour utilisation dans la gestion de centres d'aide à la clientèle et logiciels d'interaction
avec la clientèle pour l'enregistrement, la gestion et le contrôle des communications avec les 
clients.

SERVICES
Services de formation dans les domaines de la formation en informatique et de la formation en 
réseau informatique; infonuagique avec des logiciels pour la gestion de systèmes dans le domaine 
des technologies de l'information en affaires et en entreprise pour l'administration et la gestion 
d'appareils et de services informatiques, la gestion de la sécurité d'appareils et de systèmes 
électroniques, la gestion de la mobilité dans le domaine des technologies de l'information en 
affaires et en entreprise pour l'administration et la gestion d'appareils et de services informatiques, 
la gestion de services dans le domaine des technologies de l'information en affaires et en 
entreprise pour l'administration et la gestion d'appareils informatiques, de technologies de 
l'information axées sur l'utilisateur dans le domaine des technologies de l'information en affaires et 
en entreprise pour l'administration et la gestion d'appareils et de services informatiques; installation
de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de systèmes dans
le domaine des technologies de l'information en affaires et en entreprise pour l'administration et la 
gestion d'appareils et de services informatiques, la gestion de la sécurité des TI, la gestion de la 
mobilité dans le domaine des technologies de l'information en affaires et en entreprise pour 
l'administration et la gestion d'appareils et de services informatiques, la gestion de services dans 
les domaines des technologies de l'information en affaires et en entreprise pour l'administration et 
la gestion d'appareils et de services informatiques, des technologies de l'information axées sur 
l'utilisateur dans le domaine des technologies de l'information en affaires et en entreprise pour 
l'administration et la gestion d'appareils et de services informatiques; services de soutien technique
, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels
; consultation technique dans les domaines des ordinateurs et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
décembre 2013, demande no: 86/148,585 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 
22 juillet 2014 sous le No. 4,572,053 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,672,658  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street,
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPPING UP
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, formation et conférences sur le leadership pour les 
avocates qui visent à devenir avocates générales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,019  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitek Medical Imaging Inc., 738 Sheppard 
Avenue East, Suite #207, Toronto, ONTARIO 
M2K 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

HITEK MEDICAL IMAGING
Produits
Vêtements, nommément combinaisons de chirurgie, uniformes pour le personnel médical, 
tee-shirts.

SERVICES
Cliniques médicales; services de laboratoire médical; services de diagnostic médical; services de 
recherche médicale; services de tests médicaux; services de pharmacie; services de chiropratique;
services de dentisterie; services d'opticien; services de laboratoire d'optique; services 
d'orthophonie, services d'évaluation de la parole; services d'audiologie, nommément services de 
dépistage des troubles d'audition, services de traitement des troubles de l'audition; services 
d'audioprothésiste; essai de prothèses auditives; administration de centres médicaux et de soins 
de santé intégrés; administration de centres du bien-être personnel et familial; services de médecin
; services de soins infirmiers; services de laboratoire médical; services de travail social; services de
psychologue, services de psychiatre; offre de counseling dans le domaine de la santé mentale; 
services de magasin de vente au détail de dispositifs médicaux, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de lunetterie, de prothèses auditives et d'accessoires pour prothèses auditives, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, d'articles divers
, de vêtements, de produits alimentaires, de publications; services de counseling, nommément 
counseling en génétique, counseling psychiatrique et psychologique, conseils en alimentation; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,680,377  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME SKINOVATIONS LTD., Tabor Building 
P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 20692, Yokneam,
ISRAEL

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

SILK'N SILHOUETTE
Produits
Outils à main pour les soins de la peau et les soins du corps; outils et instruments à main pour 
l'esthétique; appareils alimentés à l'énergie optique et par radiofréquence pour le resserrement des
tissus cutanés et le traitement de la cellulite, tous à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 02 juin 2014, demande no: 265613 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 02 juin 2014 sous le No. 265613 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,683,827  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd. (a Singapore corporation), 
15 Beach Road, #03-07 Beach Centre, 189677,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

C.S. LEWIS
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras à usages multiples, appareils photo, 
caméras de télévision, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'appareils 
photo 35 mm; plaques d'interrupteur d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils d'enregistrement et de lecture de son et 
de vidéos numériques, nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs et graveurs
de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs MP3, 
disques magnéto-optiques vierges et disques magnéto-optiques préenregistrés contenant des films
, des contes, de la musique, des films cinématographiques, des jeux et des activités, lecteurs de 
minidisques, nommément dispositifs (lecteurs) de stockage de données à disques 
magnéto-optiques, appareils et accessoires de télécommunication ou de messagerie instantanée 
portatifs, nommément radiomessageurs, émetteurs-récepteurs portatifs et téléphones, piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones
cellulaires, accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles solaires ainsi que piles et batteries à
usage général, chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de piles solaires et chargeurs de piles et 
de batteries à usage général, étuis pour téléphones, dispositifs mains libres, nommément 
téléphones mobiles à commande vocale ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour téléphones, 
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant de la musique ou d'autre contenu audio pour 
utilisation comme sonneries de combinés sans fil et d'appareils sans fil, téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de localisation) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports de 
données magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD
, DVD et vidéos contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement, nommément 
des livres, des jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des 
logiciels d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels contenant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, des logiciels et des programmes logiciels éducatifs pour enfants 
contenant des jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
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divertissement et l'éducation des enfants; bandes vidéo vierges, cassettes vidéo, cassettes audio, 
bandes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD; bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, 
bandes audio et disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des contes; 
CD-ROM contenant de la musique, des films cinématographiques, des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; DVD préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des activités 
et des jeux interactifs pour enfants; fichiers et enregistrements MP3 téléchargeables contenant de 
la musique et des prestations de musique; cartouches, cassettes, bandes et disques de jeux 
informatiques et de jeux vidéo ainsi que logiciels, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; 
aimants décoratifs; cartes téléphoniques prépayées (magnétiques codées); caisses enregistreuses
, machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour le téléchargement de sonneries, d'images et de musique 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; publications électroniques, 
nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur des supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, éducatives et de divertissement; casques; émetteurs-récepteurs portatifs; jeux 
informatiques téléchargeables; articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, 
lunettes de protection et masques pour la plongée libre, en apnée et sous-marine; combinaisons 
de plongée; tubas, sangles de plongée en apnée.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, aide-mémoire, cartes de 
souhaits, invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, cartes de correspondance, contenants 
de papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, albums de pièces de monnaie et
albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes géographiques, signets, cartes à 
collectionner, agendas, livres d'activités, serre-livres, carnets d'adresses, livres d'anniversaire, 
carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres comptables, registres d'entreprises, livres pour 
enfants, livres à colorier, livres de rendez-vous, livres des dépenses, carnets de rendez-vous, 
carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de classement, 
images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de pointage, 
feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
plaquettes alvéolées, matériel d'empaquetage en papier et en carton, sacs, boîtes, cartons, 
contenants, pochettes, enveloppes, serviettes de table, chapeaux de fête, cadres pour photos, 
tasses et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, invitations, étiquettes adhésives, 
autocollants, cartes à collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures sur la littérature, la religion, l'humour, le drame, le suspense, 
la fiction, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres d'activités, signets, affiches, cartes 
géographiques, sous-verres; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, aide-mémoire, cartes de souhaits et invitations;
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, craie, 
colle, pastels, crayons à dessiner, palettes, toiles, argile à modeler, caractères d'imprimerie, clichés
d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture,
toiles à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban 
adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; plastique pour l'empaquetage, nommément sacs, pochettes, films à bulles d'air 
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pour l'emballage et l'empaquetage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, film plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément sacs de plongée en apnée.

(4) Vêtements, nommément robes, robes du soir, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, maillots, maillots-collants, 
shorts, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, manteaux, 
chemises, tee-shirts, hauts de vêtement de bain, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de pyjama, hauts soutiens-gorge, 
vestes et gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, bas de vêtements de bain, 
pantalons molletonnés, pantalons, shorts, jupes et bas de pyjama, manteaux, bonneterie, bas, 
vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, vêtements d'intérieur, articles pour 
le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, chemises, foulards, châles, fichus, 
jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, blousons d'entraînement, survêtements, pantalons molletonnés, ensembles 
d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, leggings, tee-shirts, serre-poignets, 
bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, 
ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; 
bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, 
sandales et chaussures de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques 
et bonnets de douche.

(5) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets 
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de jeu de construction, robots jouets, 
instruments de musique jouets, voitures jouets, jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets à 
tirer, ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, 
classeurs de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, nécessaires de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, 
épées jouets et bateaux jouets; palmes de natation, palmes pour la plongée libre; gants de natation
, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de golf, gants
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de ski
nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants de softball, tés de golf, 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes, planches à roulettes, patins à 
glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation à usage récréatif, planches de surf, 
palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball, 
ballons de football, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, super-balles, balles de golf, 
balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement, et concernant les 
oeuvres littéraires et les films de fiction; diffusion d'information sur Internet et sur des réseaux 
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informatiques mondiaux dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations 
informatiques pour des jeux informatiques; diffusion d'information dans le domaine des oeuvres 
littéraires de fiction; diffusion d'information éducative et de divertissement, nommément 
d'information sur ce qui suit : livres pour enfants, marchandises ayant trait aux livres pour enfants 
et aux articles mentionnés, personnages et lieux fictifs, évènements ayant trait à des lancements 
de livre, promotion de livres, évènements de bienfaisance dans le domaine du sport, évènements 
communautaires, évènements sur la musique, les arts, le cinéma et l'édition littéraire ainsi 
qu'évènements culturels, fêtes, pièces de théâtre et exposés; services de divertissement, 
nommément offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de concerts, de 
production de pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux de rôle interactifs, 
de spectacles et de prestations musicales et théâtrales devant public, et offre de jeux informatiques
multiutilisateurs en ligne; services de parc d'attractions et de parc thématique; production, 
présentation, distribution et location d'émissions télévisées et radiophoniques, de films, de 
productions théâtrales et d'enregistrements audio et vidéo; services d'édition littéraire, nommément
édition de livres, de magazines, de critiques, de publications électroniques et de magazines Web, 
et édition électronique en ligne de livres, de magazines, de critiques, de publications électroniques 
et de magazines Web, ainsi que services d'édition musicale, nommément composition musicale, 
transcription musicale, publication de textes musicaux, offre de musique téléchargeable en ligne, 
offre de carnets Web dans le domaine de la musique, location d'enregistrements phonographiques 
et musicaux, production de disques de musique, production de vidéos musicales, services d'édition
post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et des films, organisation et tenue de
concerts, production de spectacles de variétés musicaux, ainsi qu'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation, commandite et tenue d'évènements sportifs, d'évènements culturels et 
d'évènements artistiques, nommément de tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, 
de concerts et d'expositions de beaux-arts; organisation et tenue de festivals présentant une vaste 
gamme d'activités, nommément divertissement, enseignement et expositions dans le domaine des 
oeuvres littéraires de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 20 janvier 2014, demande no: T1400837B 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 1,699,399  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHL LIMITED SARL, 10 rue Nicolas Adames, L
-1114 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVIDENS DE BEAUTÉ

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Danois "EVIDENS" est "preuve".

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, y compris crèmes de jour et de nuit, préparations nettoyantes pour le soin du visage 
et du corps, bain mousse, mousse à raser, après-rasage, fond de teint, vernis à ongles, déodorants
pour hommes et dames, savons pour les mains et le corps, shampoings et préparations de rinçage
capillaire, dentifrices et parfums, y compris eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel 
pour hommes et femmes.

SERVICES

Classe 44
Services de soin de beauté pour êtres humains, à savoir services et salons de beauté, services de 
massage, services de spa, nommément, services de spa beauté, services de spa santé, services 
de spa médical nommément services de massages thérapeutiques, d'esthétiques, d'épilation au 
laser, services de soins de peau, de cheveux et de visage (facials); massages du corps et du 
visage, bains minéraux, services cosmétiques nommément traitement antirides, traitement de 
photorajeunissement de la peau, traitement de microdermabrasion pour le rajeunissement de la 
peau, traitement d'amincissement, traitement de la cellulite, traitement de raffermissement de la 
peau, traitement de remodelage de la silhouette, traitement de biostimulation pour améliorer la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699399&extension=00
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qualité de la peau et stimuler la pousse des cheveux, traitement de soins capillaires, traitement de 
soins anti âge, traitement de soins pour bébés nommément massages, services de soins du corps 
nommément exfoliation, enveloppement aux algues; services d'aromathérapie; salons de beauté; 
salons de coiffure; manucure; pédicure; massages; services de thalassothérapie; services de 
balnéothérapie; services de hammam.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 06 avril 2006 sous le No. 0788532 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,700,164  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Wilhelm-Rohn-Strasse 35, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCROTHERM
Produits
Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication dans le 
domaine de la métallurgie sous pression réduite, nommément fours de traitement thermique sous 
pression réduite, régénérateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, machines pour le traitement 
thermique des métaux, machines pour le traitement thermique des boues, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de levage, nommément installations de 
levage mécaniques pour le transport de marchandises; pompes, nommément pompes à vide, 
pompes, à savoir pièces de machines; compresseurs, à savoir pièces de machine pour la 
récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; moteurs pour la circulation de fluides, non conçus 
pour les véhicules terrestres; ventilateurs, à savoir pièces de moteur; machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour la trempe, le durcissement, la carbonitruration, le 
durcissement superficiel, le brasage et le frittage des métaux par des procédés chimiques; 
installations industrielles pour le traitement des métaux, des métalloïdes et des alliages métalliques
, nommément machines à travailler les métaux et systèmes de traitement thermique sous pression 
réduite, nommément fours de traitement thermique sous pression réduite, régénérateurs de 
chaleur, échangeurs de chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines à transfert pour la métallurgie et le traitement thermique sous pression réduite, 
nommément transporteurs et appareils de levage électriques et pneumatiques; machines pour la 
récupération de gaz de protection, nommément machines d'épuration des gaz; installations de 
transport, nommément transporteurs; pompes à vide; accessoires pour fours industriels et 
machines à travailler les métaux, nommément organes de transmission et composants d'essieu, 
organes de transmission, arbres, attaches, moulages et pièces forgées, roulements de machine, 
compresseurs, à savoir pièces de machine, bielles de machine, accouplements de machine, 
canalisation de frein, raccords de tuyaux flexibles; outils, nommément outils à main et 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; roulements pour fours; systèmes de 
cémentation sous pression réduite, nommément machines pour le traitement thermique des 
métaux; systèmes de carbonitruration sous pression réduite, nommément machines pour le 
traitement thermique des métaux de surface; systèmes de trempe au gaz haute pression, 
nommément machines à travailler les métaux pour le traitement thermique de l'acier rapide ainsi 
que des aciers chauds et froids pour outils professionnels, systèmes de trempe à l'huile sous 
pression réduite, nommément machines à travailler les métaux pour le refroidissement des métaux;
machines pour la production de gaz de protection, à savoir appareils de commande et de sécurité, 
nommément systèmes de circulation de gaz inerte sous pression pour le refroidissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700164&extension=00
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produits traités, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; 
fours, installations de trempe au gaz, appareils de nettoyage, purificateurs et appareils d'adsorption
, nommément dispositifs de refroidissement à usage industriel, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs de four ou de fourneau, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de recyclage des gaz 
comprenant principalement de l'équipement d'adsorption modulée en pression à usage industriel 
pour la récupération, la purification et le retour des gaz; fours industriels, en particulier fours 
industriels électriques, au gaz, au mazout ou à induction, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; installations de traitement industriel, nommément fours, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour le traitement de pièces en métal ou en 
alliage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours industriels pour le 
traitement thermique sous pression réduite, non conçus pour les aliments ou les boissons, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éléments de fours préfabriqués, nommément 
éléments chauffants; distributeurs automatiques pour utilisation avec des fours industriels; brûleurs,
nommément brûleurs à mazout et à gaz à usage industriel; installations industrielles pour le 
durcissement, la carbonisation, la trempe au gaz, le frittage dans les fours et le recuit, 
particulièrement des métaux, des métalloïdes et des alliages de métaux, nommément fours pour le 
traitement thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour 
la métallurgie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide pour 
procédés de recyclage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de trempe, nommément installations de chauffage et de refroidissement pour le 
changement des propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion de matériaux, nommément 
appareils de chauffage résidentiels, radiateurs, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 
fours de chauffage à usage industriel, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs, 
ventilateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; installations, 
appareils et machines pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre comprenant des cuves de 
refroidissement, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre 
sous vide, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel, chambres froides, 
équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs, dispositifs de refroidissement, 
nommément ventilateurs de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond; éléments chauffants; radiateurs pour fours; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2014, demande no: 30 2014 002 971.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2014 sous le No. 30 2014 002 971.5 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,700,165  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Wilhelm-Rohn-Strasse 35, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALTHERM
Produits
Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication dans le 
domaine de la métallurgie sous pression réduite, nommément fours de traitement thermique sous 
pression réduite, régénérateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, machines pour le traitement 
thermique des métaux, machines pour le traitement thermique des boues, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de levage, nommément installations de 
levage mécaniques pour le transport de marchandises; pompes, nommément pompes à vide, 
pompes, à savoir pièces de machines; compresseurs, à savoir pièces de machine pour la 
récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; moteurs pour la circulation de fluides, non conçus 
pour les véhicules terrestres; ventilateurs, à savoir pièces de moteur; machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour la trempe, le durcissement, la carbonitruration, le 
durcissement superficiel, le brasage et le frittage des métaux par des procédés chimiques; 
installations industrielles pour le traitement des métaux, des métalloïdes et des alliages métalliques
, nommément machines à travailler les métaux et systèmes de traitement thermique sous pression 
réduite, nommément fours de traitement thermique sous pression réduite, régénérateurs de 
chaleur, échangeurs de chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines à transfert pour la métallurgie et le traitement thermique sous pression réduite, 
nommément transporteurs et appareils de levage électriques et pneumatiques; machines pour la 
récupération de gaz de protection, nommément machines d'épuration des gaz; installations de 
transport, nommément transporteurs; pompes à vide; accessoires pour fours industriels et 
machines à travailler les métaux, nommément organes de transmission et composants d'essieu, 
organes de transmission, arbres, attaches, moulages et pièces forgées, roulements de machine, 
compresseurs, à savoir pièces de machine, bielles de machine, accouplements de machine, 
canalisation de frein, raccords de tuyaux flexibles; outils, nommément outils à main et 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; roulements pour fours; systèmes de 
cémentation sous pression réduite, nommément machines pour le traitement thermique des 
métaux; systèmes de carbonitruration sous pression réduite, nommément machines pour le 
traitement thermique des métaux de surface; systèmes de trempe au gaz haute pression, 
nommément machines à travailler les métaux pour le traitement thermique de l'acier rapide ainsi 
que des aciers chauds et froids pour outils professionnels, systèmes de trempe à l'huile sous 
pression réduite, nommément machines à travailler les métaux pour le refroidissement des métaux;
machines pour la production de gaz de protection, à savoir appareils de commande et de sécurité, 
nommément systèmes de circulation de gaz inerte sous pression pour le refroidissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700165&extension=00
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produits traités, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; 
fours, installations de trempe au gaz, appareils de nettoyage, purificateurs et appareils d'adsorption
, nommément dispositifs de refroidissement à usage industriel, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs de four ou de fourneau, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de recyclage des gaz 
comprenant principalement de l'équipement d'adsorption modulée en pression à usage industriel 
pour la récupération, la purification et le retour des gaz; fours industriels, en particulier fours 
industriels électriques, au gaz, au mazout ou à induction, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; installations de traitement industriel, nommément fours, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour le traitement de pièces en métal ou en 
alliage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours industriels pour le 
traitement thermique sous pression réduite, non conçus pour les aliments ou les boissons, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éléments de fours préfabriqués, nommément 
éléments chauffants; distributeurs automatiques pour utilisation avec des fours industriels; brûleurs,
nommément brûleurs à mazout et à gaz à usage industriel; installations industrielles pour le 
durcissement, la carbonisation, la trempe au gaz, le frittage dans les fours et le recuit, 
particulièrement des métaux, des métalloïdes et des alliages de métaux, nommément fours pour le 
traitement thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour 
la métallurgie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide pour 
procédés de recyclage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de trempe, nommément installations de chauffage et de refroidissement pour le 
changement des propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion de matériaux, nommément 
appareils de chauffage résidentiels, radiateurs, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 
fours de chauffage à usage industriel, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs, 
ventilateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; installations, 
appareils et machines pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre comprenant des cuves de 
refroidissement, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre 
sous vide, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel, chambres froides, 
équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs, dispositifs de refroidissement, 
nommément ventilateurs de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond; éléments chauffants; radiateurs pour fours; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2014, demande no: 30 2014 002 970.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2014 sous le No. 302014002970.7 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,700,166  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Wilhelm-Rohn-Strasse 35, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOTHERM
Produits
Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication dans le 
domaine de la métallurgie sous pression réduite, nommément fours de traitement thermique sous 
pression réduite, régénérateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, machines pour le traitement 
thermique des métaux, machines pour le traitement thermique des boues, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de levage, nommément installations de 
levage mécaniques pour le transport de marchandises; pompes, nommément pompes à vide, 
pompes, à savoir pièces de machines; compresseurs, à savoir pièces de machine pour la 
récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; moteurs pour la circulation de fluides, non conçus 
pour les véhicules terrestres; ventilateurs, à savoir pièces de moteur; machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour la trempe, le durcissement, la carbonitruration, le 
durcissement superficiel, le brasage et le frittage des métaux par des procédés chimiques; 
installations industrielles pour le traitement des métaux, des métalloïdes et des alliages métalliques
, nommément machines à travailler les métaux et systèmes de traitement thermique sous pression 
réduite, nommément fours de traitement thermique sous pression réduite, régénérateurs de 
chaleur, échangeurs de chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines à transfert pour la métallurgie et le traitement thermique sous pression réduite, 
nommément transporteurs et appareils de levage électriques et pneumatiques; machines pour la 
récupération de gaz de protection, nommément machines d'épuration des gaz; installations de 
transport, nommément transporteurs; pompes à vide; accessoires pour fours industriels et 
machines à travailler les métaux, nommément organes de transmission et composants d'essieu, 
organes de transmission, arbres, attaches, moulages et pièces forgées, roulements de machine, 
compresseurs, à savoir pièces de machine, bielles de machine, accouplements de machine, 
canalisation de frein, raccords de tuyaux flexibles; outils, nommément outils à main et 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; roulements pour fours; systèmes de 
cémentation sous pression réduite, nommément machines pour le traitement thermique des 
métaux; systèmes de carbonitruration sous pression réduite, nommément machines pour le 
traitement thermique des métaux de surface; systèmes de trempe au gaz haute pression, 
nommément machines à travailler les métaux pour le traitement thermique de l'acier rapide ainsi 
que des aciers chauds et froids pour outils professionnels, systèmes de trempe à l'huile sous 
pression réduite, nommément machines à travailler les métaux pour le refroidissement des métaux;
machines pour la production de gaz de protection, à savoir appareils de commande et de sécurité, 
nommément systèmes de circulation de gaz inerte sous pression pour le refroidissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700166&extension=00
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produits traités, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; 
fours, installations de trempe au gaz, appareils de nettoyage, purificateurs et appareils d'adsorption
, nommément dispositifs de refroidissement à usage industriel, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs de four ou de fourneau, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de recyclage des gaz 
comprenant principalement de l'équipement d'adsorption modulée en pression à usage industriel 
pour la récupération, la purification et le retour des gaz; fours industriels, en particulier fours 
industriels électriques, au gaz, au mazout ou à induction, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; installations de traitement industriel, nommément fours, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour le traitement de pièces en métal ou en 
alliage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours industriels pour le 
traitement thermique sous pression réduite, non conçus pour les aliments ou les boissons, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éléments de fours préfabriqués, nommément 
éléments chauffants; distributeurs automatiques pour utilisation avec des fours industriels; brûleurs,
nommément brûleurs à mazout et à gaz à usage industriel; installations industrielles pour le 
durcissement, la carbonisation, la trempe au gaz, le frittage dans les fours et le recuit, 
particulièrement des métaux, des métalloïdes et des alliages de métaux, nommément fours pour le 
traitement thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour 
la métallurgie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide pour 
procédés de recyclage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de trempe, nommément installations de chauffage et de refroidissement pour le 
changement des propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion de matériaux, nommément 
appareils de chauffage résidentiels, radiateurs, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 
fours de chauffage à usage industriel, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs, 
ventilateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; installations, 
appareils et machines pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre comprenant des cuves de 
refroidissement, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre 
sous vide, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel, chambres froides, 
équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs, dispositifs de refroidissement, 
nommément ventilateurs de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond; éléments chauffants; radiateurs pour fours; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2014, demande no: 30 2014 002 969.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2014 sous le No. 30 2014 002 969.3 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,700,167  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Wilhelm-Rohn-Strasse 35, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MODULTHERM
Produits
Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication dans le 
domaine de la métallurgie sous pression réduite, nommément fours de traitement thermique sous 
pression réduite, régénérateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, machines pour le traitement 
thermique des métaux, machines pour le traitement thermique des boues, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de levage, nommément installations de 
levage mécaniques pour le transport de marchandises; pompes, nommément pompes à vide, 
pompes, à savoir pièces de machines; compresseurs, à savoir pièces de machine pour la 
récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; moteurs pour la circulation de fluides, non conçus 
pour les véhicules terrestres; ventilateurs, à savoir pièces de moteur; machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour la trempe, le durcissement, la carbonitruration, le 
durcissement superficiel, le brasage et le frittage des métaux par des procédés chimiques; 
installations industrielles pour le traitement des métaux, des métalloïdes et des alliages métalliques
, nommément machines à travailler les métaux et systèmes de traitement thermique sous pression 
réduite, nommément fours de traitement thermique sous pression réduite, régénérateurs de 
chaleur, échangeurs de chaleur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines à transfert pour la métallurgie et le traitement thermique sous pression réduite, 
nommément transporteurs et appareils de levage électriques et pneumatiques; machines pour la 
récupération de gaz de protection, nommément machines d'épuration des gaz; installations de 
transport, nommément transporteurs; pompes à vide; accessoires pour fours industriels et 
machines à travailler les métaux, nommément organes de transmission et composants d'essieu, 
organes de transmission, arbres, attaches, moulages et pièces forgées, roulements de machine, 
compresseurs, à savoir pièces de machine, bielles de machine, accouplements de machine, 
canalisation de frein, raccords de tuyaux flexibles; outils, nommément outils à main et 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; roulements pour fours; systèmes de 
cémentation sous pression réduite, nommément machines pour le traitement thermique des 
métaux; systèmes de carbonitruration sous pression réduite, nommément machines pour le 
traitement thermique des métaux de surface; systèmes de trempe au gaz haute pression, 
nommément machines à travailler les métaux pour le traitement thermique de l'acier rapide ainsi 
que des aciers chauds et froids pour outils professionnels, systèmes de trempe à l'huile sous 
pression réduite, nommément machines à travailler les métaux pour le refroidissement des métaux;
machines pour la production de gaz de protection, à savoir appareils de commande et de sécurité, 
nommément systèmes de circulation de gaz inerte sous pression pour le refroidissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700167&extension=00


  1,700,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 51

produits traités, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; 
fours, installations de trempe au gaz, appareils de nettoyage, purificateurs et appareils d'adsorption
, nommément dispositifs de refroidissement à usage industriel, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs de four ou de fourneau, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de recyclage des gaz 
comprenant principalement de l'équipement d'adsorption modulée en pression à usage industriel 
pour la récupération, la purification et le retour des gaz; fours industriels, en particulier fours 
industriels électriques, au gaz, au mazout ou à induction, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; installations de traitement industriel, nommément fours, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour le traitement de pièces en métal ou en 
alliage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours industriels pour le 
traitement thermique sous pression réduite, non conçus pour les aliments ou les boissons, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éléments de fours préfabriqués, nommément 
éléments chauffants; distributeurs automatiques pour utilisation avec des fours industriels; brûleurs,
nommément brûleurs à mazout et à gaz à usage industriel; installations industrielles pour le 
durcissement, la carbonisation, la trempe au gaz, le frittage dans les fours et le recuit, 
particulièrement des métaux, des métalloïdes et des alliages de métaux, nommément fours pour le 
traitement thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours pour 
la métallurgie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à vide pour 
procédés de recyclage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
installations de trempe, nommément installations de chauffage et de refroidissement pour le 
changement des propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion de matériaux, nommément 
appareils de chauffage résidentiels, radiateurs, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 
fours de chauffage à usage industriel, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs, 
ventilateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; installations, 
appareils et machines pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre comprenant des cuves de 
refroidissement, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours à chambre 
sous vide, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel, chambres froides, 
équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs, dispositifs de refroidissement, 
nommément ventilateurs de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond; éléments chauffants; radiateurs pour fours; échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2014, demande no: 30 2014 002 968.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2014 sous le No. 30 2014 002 968.5 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,705,773  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G Pen
Produits
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et radios portatives; appareils 
électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission de données, nommément 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, 
de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs tablettes; unités 
électroniques vestimentaires pour la réception, le stockage et la transmission de données, 
nommément de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions 
de télévision, de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément micro-casques; 
unités électroniques vestimentaires pour la réception, le stockage et la transmission de données, 
nommément de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions 
de télévision, de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres-bracelets contenant un téléphone et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels; moniteurs pour 
mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et biométriques comme 
la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la 
structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres 
mesures de la condition physique, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de 
fréquence du pouls, moniteurs d'oxygène, tensiomètres artériels, application logicielle pour suivre 
la structure du sommeil, podomètres et moniteurs dotés d'un récepteur de système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer la distance et le rythme; visiocasques; téléphones mobiles 
vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; périphériques 
d'ordinateur vestimentaire, nommément microphones, micro-casques, appareils photo et caméras 
et montres; appareils de télécommunication vestimentaires, nommément casques d'écoute et 
écouteurs vestimentaires pour téléphones et téléphones cellulaires; lecteurs multimédias portatifs 
vestimentaires, nommément appareils électriques audio et visuels vestimentaires, nommément 
lecteurs MP3 vestimentaires, radios vestimentaires et ANP vestimentaires; moniteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705773&extension=00
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vestimentaires pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biométriques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la
tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque vestimentaires, moniteurs de fréquence du pouls vestimentaires, moniteurs d'oxygène 
vestimentaires, tensiomètres artériels vestimentaires, application logicielle pour suivre la structure 
du sommeil, podomètres vestimentaires et moniteurs vestimentaires dotés d'un récepteur de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer la distance et le rythme; appareils de 
télécommande, nommément télécommande pour chaînes stéréo et télécommande pour télévisions
; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; moniteurs pour ordinateurs; casques 
d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques, magazines, 
brochures; logiciels d'application, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; logiciels pour utilisation avec des appareils liés à 
la santé pour enregistrer l'état de santé, nommément montres-bracelets pour mesurer, surveiller, 
enregistrer et transmettre des données physiologiques et biométriques comme la fréquence 
cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la 
condition physique; récepteurs de télévision; clés USB; disques durs portatifs pour ordinateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; caméras de surveillance 
réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément supports d'affichage numérique; 
imprimantes couleur numériques; numériseurs, nommément lecteurs de codes à barres, 
numériseurs et lecteurs d'empreintes digitales; souris pour ordinateurs; haut-parleurs d'automobile;
projecteurs, nommément projecteurs vidéo, projecteurs ACL et projecteurs d'images; (b) montres 
intelligentes, nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres-bracelets contenant un
téléphone et un écran d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte et 
de courriels; montres; montres-bracelets; montres avec des fonctions de mesure, d'analyse, de 
stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des 
personnes qui les portent, nommément montres avec moniteurs pour mesurer, surveiller, 
enregistrer et transmettre des données physiologiques et biologiques comme la fréquence 
cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la 
condition physique; bracelets avec des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert 
des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, 
nommément bracelets avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des 
données physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température 
corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le 
rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; bracelets avec
des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, 
biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément bracelets avec 
moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la 
tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique; bagues de bijouterie avec des fonctions de 
mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et 
concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément bagues de bijouterie avec 
moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la 
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tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique; boucles d'oreilles avec des fonctions de 
mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et 
concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément boucles d'oreilles avec moniteurs 
pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et biologiques 
comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension 
artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et
d'autres mesures de la condition physique; colliers avec des fonctions de mesure, d'analyse, de 
stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des 
personnes qui les portent, nommément colliers avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer
et transmettre des données physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls,
la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la
distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; 
bijoux avec des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données 
physiologiques, biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément 
bijoux avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données 
physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, 
la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le 
nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; montres qui 
communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents
et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique, nommément des données de bulletins météorologiques, des courriels
, des messages texte, des images, des vidéos et des audioclips de films et des vidéos musicales, 
des films, des émissions de télévision et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; bracelets de 
montre qui communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones
intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément des données de bulletins 
météorologiques, des courriels, des messages texte, des images, des vidéos et des audioclips de 
films et des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web 
et d'autres réseaux informatiques et de communication électronique, nommément des données de 
bulletins météorologiques, des courriels, des messages texte, des images, des vidéos et des 
audioclips de films et des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; montres intelligentes constituées principalement d'une 
montre-bracelet et contenant aussi un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de données, nommément de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de 
clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur et d'information sous forme de données météorologiques, d'actualités et 
d'informations et de données sur la santé et la bonne condition physique; chaînes de montre; 
bracelets de montre; montres électroniques; pièces de montre; colliers en métal précieux; bracelets
en métal précieux; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques] en métal précieux; bagues de 
bijouterie en métal précieux.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0081686 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 1,705,777  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

G Scrawl
Produits
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et radios portatives; appareils 
électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission de données, nommément 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, 
de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs tablettes; unités 
électroniques vestimentaires pour la réception, le stockage et la transmission de données, 
nommément de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions 
de télévision, de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément micro-casques; 
unités électroniques vestimentaires pour la réception, le stockage et la transmission de données, 
nommément de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions 
de télévision, de clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte, vidéo et audio, nommément ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres-bracelets contenant un téléphone et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages texte et de courriels; moniteurs pour 
mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et biométriques comme 
la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la 
structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres 
mesures de la condition physique, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de 
fréquence du pouls, moniteurs d'oxygène, tensiomètres artériels, application logicielle pour suivre 
la structure du sommeil, podomètres et moniteurs dotés d'un récepteur de système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer la distance et le rythme; visiocasques; téléphones mobiles 
vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; périphériques 
d'ordinateur vestimentaire, nommément microphones, micro-casques, appareils photo et caméras 
et montres; appareils de télécommunication vestimentaires, nommément casques d'écoute et 
écouteurs vestimentaires pour téléphones et téléphones cellulaires; lecteurs multimédias portatifs 
vestimentaires, nommément appareils électriques audio et visuels vestimentaires, nommément 
lecteurs MP3 vestimentaires, radios vestimentaires et ANP vestimentaires; moniteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705777&extension=00


  1,705,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 57

vestimentaires pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biométriques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la
tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque vestimentaires, moniteurs de fréquence du pouls vestimentaires, moniteurs d'oxygène 
vestimentaires, tensiomètres artériels vestimentaires, application logicielle pour suivre la structure 
du sommeil, podomètres vestimentaires et moniteurs vestimentaires dotés d'un récepteur de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer la distance et le rythme; appareils de 
télécommande, nommément télécommande pour chaînes stéréo et télécommande pour télévisions
; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; moniteurs pour ordinateurs; casques 
d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques, magazines, 
brochures; logiciels d'application, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; logiciels pour utilisation avec des appareils liés à 
la santé pour enregistrer l'état de santé, nommément montres-bracelets pour mesurer, surveiller, 
enregistrer et transmettre des données physiologiques et biométriques comme la fréquence 
cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la 
condition physique; récepteurs de télévision; clés USB; disques durs portatifs pour ordinateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; caméras de surveillance 
réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément supports d'affichage numérique; 
imprimantes couleur numériques; numériseurs, nommément lecteurs de codes à barres, 
numériseurs et lecteurs d'empreintes digitales; souris pour ordinateurs; haut-parleurs d'automobile;
projecteurs, nommément projecteurs vidéo, projecteurs ACL et projecteurs d'images; (b) montres 
intelligentes, nommément ordinateurs vestimentaires, nommément montres-bracelets contenant un
téléphone et un écran d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte et 
de courriels; montres; montres-bracelets; montres avec des fonctions de mesure, d'analyse, de 
stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des 
personnes qui les portent, nommément montres avec moniteurs pour mesurer, surveiller, 
enregistrer et transmettre des données physiologiques et biologiques comme la fréquence 
cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la 
condition physique; bracelets avec des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert 
des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, 
nommément bracelets avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des 
données physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température 
corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le 
rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; bracelets avec
des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, 
biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément bracelets avec 
moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la 
tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique; bagues de bijouterie avec des fonctions de 
mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et 
concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément bagues de bijouterie avec 
moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et 
biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la 
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tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et d'autres mesures de la condition physique; boucles d'oreilles avec des fonctions de 
mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et 
concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément boucles d'oreilles avec moniteurs 
pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et biologiques 
comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension 
artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et
d'autres mesures de la condition physique; colliers avec des fonctions de mesure, d'analyse, de 
stockage et de transfert des données physiologiques, biologiques et concernant l'activité des 
personnes qui les portent, nommément colliers avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer
et transmettre des données physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls,
la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la
distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; 
bijoux avec des fonctions de mesure, d'analyse, de stockage et de transfert des données 
physiologiques, biologiques et concernant l'activité des personnes qui les portent, nommément 
bijoux avec moniteurs pour mesurer, surveiller, enregistrer et transmettre des données 
physiologiques et biologiques comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, 
la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le 
nombre de calories brûlées et d'autres mesures de la condition physique; montres qui 
communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents
et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique, nommément des données de bulletins météorologiques, des courriels
, des messages texte, des images, des vidéos et des audioclips de films et des vidéos musicales, 
des films, des émissions de télévision et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; bracelets de 
montre qui communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones
intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique, nommément des données de bulletins 
météorologiques, des courriels, des messages texte, des images, des vidéos et des audioclips de 
films et des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web 
et d'autres réseaux informatiques et de communication électronique, nommément des données de 
bulletins météorologiques, des courriels, des messages texte, des images, des vidéos et des 
audioclips de films et des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; montres intelligentes constituées principalement d'une 
montre-bracelet et contenant aussi un téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la 
consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de données, nommément de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de 
clips cinématographiques et d'extraits télévisés, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur et d'information sous forme de données météorologiques, d'actualités et 
d'informations et de données sur la santé et la bonne condition physique; chaînes de montre; 
bracelets de montre; montres électroniques; pièces de montre; colliers en métal précieux; bracelets
en métal précieux; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques] en métal précieux; bagues de 
bijouterie en métal précieux.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0081687 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 1,708,586  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clovis Oncology, Inc., 2525 28th Street, Suite 
100, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

XEGAFRI
Produits
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,947 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,776  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlust Holdings LLC., 26 Dobbin Street, 
3rd Floor, Brooklyn, New York 11222, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SPEAKEASY
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos, DVD et autres vidéos audiovisuelles téléchargeables contenant des entrevues, des 
exposés et des ateliers sur la bonne condition physique, l'exercice, la spiritualité, la croissance 
personnelle, la gestion du stress, la vie en pleine conscience, la santé, le bien-être, l'alimentation, 
l'environnementalisme, le yoga et la musique, disponibles par Internet.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant des entrevues, des conférences et des 
ateliers dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de la spiritualité, de la 
croissance personnelle, de la gestion du stress, de la vie en pleine conscience, de la santé, du 
bien-être, de l'alimentation, de l'environnementalisme, du yoga et de la musique, disponibles par 
Internet.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'exposés et d'ateliers sur la bonne condition
physique, l'exercice, la spiritualité, la croissance personnelle, la gestion du stress, la vie en pleine 
conscience, la santé, le bien-être, l'alimentation, l'environnementalisme, le yoga et la musique; 
services de divertissement, nommément offre d'une série de vidéos non téléchargeables contenant
des entrevues, des exposés et des ateliers sur la bonne condition physique, l'exercice, la 
spiritualité, la croissance personnelle, la gestion du stress, la vie en pleine conscience, la santé, le 
bien-être, l'alimentation, l'environnementalisme, le yoga et la musique, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86318837 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 
5238969 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 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=1708776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,749  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portree Regent Ltd, Burngill 45 Tadworth Street
, Tadworth Surrey KT20 5RG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ICKABOG
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de savon; bain 
moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément 
crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; 
crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans 
le bain; déodorant pour le corps, eau de Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée 
pour le corps; huile de bain, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, 
poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un 
tout dans une trousse; produits de maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres 
non médicamenteux; mascara; poudre pour le visage, crème pour le visage; vernis à ongles; 
trousses de manucure; faux ongles; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles de massage 
et lotions tous pour la vente comme un tout dans une trousse; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; graisse de laine. .

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09
(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; disques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710749&extension=00
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de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio vidéo et 
disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones 
sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en 
similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; téléavertisseurs et 
radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, à savoir 
jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet;
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; livres audio, à
savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en 
version électronique; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; publications 
imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs ou radiomessageurs; 
cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
de lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus avec des livrets; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
aimants décoratifs; systèmes mondiaux de localisation; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des 
photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles;
casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; circuits électroniques, 
pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour utilisation avec des 
appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la modification ou le partage de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo, à savoir jeux; programmes de jeux informatiques, à savoir jeux; logiciels de 
jeux informatiques, à savoir jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour 
téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, sangles, 
breloques étuis et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; coques de téléphone cellulaire
; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; fichiers audio, disques audio et 
cassettes audio téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des images, des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation; casques; jeux vidéo; logiciels, à savoir jeux électroniques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
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(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en pierres
précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers pour 
horloges, montres ou bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques ou dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis à crayons, étuis à stylos, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons
de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des appliques en
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; contenants 
d'emballage industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles
en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, 
carnets d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; 
étuis à crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; catalogues; 
programmes; matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés
, brochures et programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et à échanger et
autocollants; cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou 
non; cartes postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques
; affiches; réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à cacheter; timbres à cacheter; toile à 
calquer; supports à crayons et à stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(8) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces (cuisine); casseroles
; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en métal 
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précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; serviteurs de 
douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes décoratives autres qu'en 
métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; seaux de salle de bain; 
moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à cocktail; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à décanter; flasques; 
gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-serviettes; cure-dents; 
porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres qu'en métal; gobelets en 
plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; cages à oiseaux; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres qu'en métal précieux; 
trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal précieux; statues et figurines en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage 
domestique; pièces pour tous les services susmentionnés.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; 
linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, 
édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; 
napperons; serviettes de table, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément gants 
pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en 
tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; supports à rideaux en tissu; 
banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; revêtements de 
mobilier en tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; 
housses pour le mobilier; décorations murales en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de 
polyester et de nylon; tissu en imitation de peau d'animal; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; 
serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; chapeaux
; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton
; vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en 
cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, 
capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés 
et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, visières; pièces pour
tous les services susmentionnés; ceintures en cuir.

 Classe 27
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(11) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; tapis de gymnase; linoléum; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(12) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets rembourrés; 
poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; poupées en 
peluche rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en peluche à 
collectionner; figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; ustensiles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; figurines d'action
jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; jouets 
éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de 
jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets en plastique; 
figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles réduits jouets; jouets de bain; 
jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; chapeaux en papier; masques en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants 
jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-Jong;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de 
société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, cartes à jouer; 
équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous automatiques; machines
à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles; jouets arroseurs; balles et ballons de 
jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; ballons de jeu; gants de baseball; 
planches de surf; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; analyse de réactions à la publicité et d'études 
de marché; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : 
métaux communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes 
porte-clés en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité 
en métal et bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal
ou en métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non 
précieux, boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, 
casques d'écoute stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires 
pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en
matières textiles, téléavertisseurs ou radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de 
cassettes et de CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, 



  1,710,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 67

disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable offerte sur 
Internet, musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, 
lecteurs karaoké à main, téléavertisseurs ou radiomessageurs, cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation 
avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas 
électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio
vendus avec des livrets, programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et 
audio numérisé à un réseau informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour 
jouer à un jeu de société informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, 
planches de natation, systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, 
réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de 
fantaisie, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, 
figurines d'action (décoratives) en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines 
plaquées de métaux précieux, décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, 
boîtiers pour horloges, montres ou bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, 
photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie
, clichés d'imprimerie, livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques ou dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour 
enfants, magazines contenant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des 
cassettes audio, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table
en papier, napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes
en papier, décorations à gâteau en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des 
appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions
, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs 
banane, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à 
main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux
, pièces pour tous les produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos, 
cadres à photos, cadres à photos en métal, en bois ou en papier, plaques murales, cartes-clés, 
embrasses, crochets, rails, anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et 
stores de bambou, rideaux de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de rangement, malles et 
coffres, armoires, chaises, bureaux et tables, tables à langer, sièges de repos, lits, accessoires de 
lit autres qu'en métal, châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, portemanteaux, housses
à vêtements, coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges d'auto pour 
bébés, oreillers de support pour sièges pour bébés, sacs de couchage, garnitures de porte et 
accessoires de porte, pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, 
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tableaux d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en bois, 
porte-bouteilles, porte-revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal
, chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits d'enfant et 
berceaux, carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces pour ce
qui précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, planches à 
découper, cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à 
lunch, emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non électriques, 
cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal précieux, 
seaux à glace, seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, boîtes à 
thé, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à cheveux, 
poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, brosses à 
cheveux, brosses à vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en plastique, 
tasses à café, verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de soucoupes, 
sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments ou boissons,
tire-bouchons, pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, 
porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, 
assiettes en papier, tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, 
chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à 
papier, pots à encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à
gâteau, vases autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et 
figurines en porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes
, gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés, couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, petites 
couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, dessus de table et 
linge de table, napperons, serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, 
gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes
en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, 
mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, housses en 
tissu et en plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, housses pour 
coussins, housses pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, 
de polyester ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de 
lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates
, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween, 
dentelle et broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, 
couvre-boissons ou couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en vinyle, papier peint, revêtements de
sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de baignoire, paillassons, paillassons en
roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, jouets 
pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme un tout pour jouer 



  1,710,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 69

à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux vidéo 
autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines de billard électrique, appareils de jeux 
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un 
jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de mascarade et
d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, 
planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation
, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, 
boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des 
photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles;
casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, 
circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la 
maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, pellicules 
cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, fichiers 
d'images téléchargeables, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation ainsi 
que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation,
cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, fichiers vidéo téléchargeables, 
graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, fichiers multimédias 
téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et breloques, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de prix], écussons commémoratifs, 
pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, 
bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, coffrets à bijoux, pinces 
de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal précieux, coffrets à bijoux
, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour sangles de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets
, contenants d'emballage industriel en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, sous-verres en 
papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques pour 
l'emballage, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, 
serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, 
calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, programmes, couvre-livres, cartes 
géographiques, guides touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à 
collectionner, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, 
photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, décalcomanies, brochures,
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à 
cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à 
stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut ou mi-ouvré et en fourrure, vêtements
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pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues 
vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, 
poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour 
vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, 
chaussures et bottes, chaussures de plage; bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins,
sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, 
costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes ou tee-shirts à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon 
en molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, 
essuie-meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières; pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines 
de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le 
développement, ensembles de jeu et accessoires pour poupées, poupées en peluche rembourrées
, gamme de poupées à collectionner, jouets en peluche de collection, figurines d'action et 
accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de 
poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, 
casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines 
d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, 
diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, 
cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques 
de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés,
jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme 
un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, 
un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, 
équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines
à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour 
jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de 
flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
genouillères, coudières, tapis, carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, 
tapis pour automobiles, paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de 
corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint 
en tissu, revêtements de sol en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance, par Internet, par un magasin général, par des 
moyens de télécommunication, dans un grand magasin, dans un magasin de jouets, de cadeaux et
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d'articles de fantaisie, dans un magasin de détail de marchandises liées aux films et à la télévision 
ainsi que par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; 
publicité des produits et des services de tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission de
messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de croisières; organisation de 
circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de bateaux; transport par bateau; 
réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; transport par autobus; services 
de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; services de messagerie, livraison de 
marchandises par correspondance; livraison de journaux; distribution d'électricité; 
accompagnement de voyageurs; transport par traversier; livraison de fleurs; location de garages; 
transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; location de places de stationnement; 
transport par bateau de plaisance; location de voitures de course; location de fauteuils roulants; 
transport par tramway; transport par taxi; transport de mobilier; services de réservation de billets de
voyage et de circuits touristiques; location de camions; location de véhicules.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits et des activités pour enfants 
dans les domaines des arts, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les 
enfants et la famille, des oeuvres littéraires, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des 
livres, des activités récréatives, des activités de loisirs, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions, de la radio, de la comédie, des concours, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation; information ayant trait au 
divertissement offerte en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du
divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des 
oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations audio et vidéo; offre de publications en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la 
musique; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeables; publication 
et distribution de documents imprimés, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
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rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de formulaires, de présentations, de 
bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, nommément d'enregistrements 
audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio préenregistrées, de DVD 
contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les domaines des langues, des arts, 
des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, 
nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films d'un 
artiste professionnel; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou d'une 
vedette du cinéma; fourniture d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, 
de music-hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de 
spectacles, nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique et de 
spectacles sur scène; production de divertissement devant public, nommément offre de concerts 
par des groupes de musique et de spectacles sur scène; organisation de divertissement visuel et 
musical, nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de 
musique devant public et de spectacles sur scène; services de présentation audiovisuelle à des 
fins de divertissement, nommément prestations musicales et de danse et de spectacles sur scène; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de prestations musicales et de danse et de spectacles sur scène; production de 
divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques et de la comédie; production de spectacles de divertissement mettant en 
vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que production de spectacles de variétés 
musicaux devant public; gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de 
nuit, de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; concerts, présences d'une vedette du 
cinéma; formation et gestion d'artistes; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; 
services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs 
d'attractions ayant pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des 
productions radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées; services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; studios
de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant trait à la 
réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément studios 
cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et 
de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de films; 
présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de
formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la 
direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre 
d'installations, de services et de commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain 
de boulingrin; installations de golf; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de 
santé et de centre d'entraînement physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour
des spectacles; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de compétitions sportives, de 
concours de musique et de concours scolaires; organisation de concours de beauté; location 
d'équipement de plongée; organisation, planification et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions dans les domaines de la science et de la littérature; planification et tenue de 
banquets; services d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception
de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services d'architecture pour 
la conception de cinémas et de théâtres; services d'information et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des films, à des productions télévisées et à des productions vidéo; 
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de 
cinéma. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,709  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Healthcare Corporation of North 
America, 1300 Michael Drive, Suite A, Wood 
Dale, IL 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY POWERED BY PRECISION
Produits
Solution centrale de commande et de surveillance de laboratoire, nommément système constitué 
de périphériques d'ordinateur, nommément cartes Ethernet, sondes de température, numériseurs 
d'entrée-sortie numériques, appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données, nommément appareils photo et caméras, thermostats, détecteurs de mouvement, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarme et 
la gestion d'évènements d'alarme au moyen de logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de 
données, et logiciels pour la surveillance, le stockage, le contrôle, et l'analyse de données de 
laboratoire et de protocoles de laboratoire, nommément la température, l'état de la porte, la tension
, la pression, la concentration de dioxyde de carbone et l'humidité des congélateurs, des 
réfrigérateurs et des incubateurs, et la transmission connexe à un appareil mobile; système de 
surveillance de laboratoire, nommément application mobile qui transmet des données, nommément
des messages texte, des photos, et des enregistrements audio dans le domaine de la surveillance 
de laboratoire vers des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs par un 
réseau de communication sans fil; incubateurs à dioxyde de carbone pour utilisation en laboratoire;
chambres d'incubation, chambres à oxygène et chambres à dioxyde de carbone pour utilisation en 
laboratoire; mobilier de laboratoire, nommément bancs stériles pour utilisation en laboratoire; 
mobilier de laboratoire, nommément enceintes de biosécurité à utiliser en laboratoire pour prévenir 
les biorisques; systèmes de capteurs à dispositif à transfert de charge (DTC) à usage dentaire 
constitués de capteurs d'images CCD et de moniteurs d'images pour appareils de radiographie 
pour l'imagerie dentaire; appareils d'analyse de l'ADN, nommément thermocycleurs et machines de
réaction en chaîne de la polymérase pour la mesure relative de l'ADN; équipement de stérilisation 
pour utilisation dans un environnement de recherche, nommément stérilisateurs à vapeur pour 
utilisation en laboratoire; congélateurs, nommément congélateurs à températures ultra-basses, 
congélateurs cryogéniques, congélateurs horizontaux, congélateurs industriels, congélateurs 
biomédicaux; réfrigérateurs, nommément réfrigérateurs pour banques de sang, réfrigérateurs de 
pharmacie, réfrigérateurs de laboratoire; incubateurs, nommément incubateurs de cultures 
cellulaires, incubateurs pour laboratoires; postes de travail pour le traitement des cellules, 
nommément hottes à flux laminaire; graphiciels, nommément logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale de patients pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714709&extension=00
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réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; matériel de réseautage; logiciels 
médicaux de traitement et d'affichage d'images sur des machines d'imagerie médicale ultrasonore; 
postes de travail médicaux constitués de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la 
transmission d'images de patients durant des interventions chirurgicales; régulateurs de 
température pour réchauffer et refroidir les liquides, l'équipement et les instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément microprocesseurs pour le contrôle de la température; machines de 
comptage et d'emballage automatiques de comprimés; systèmes de comptage de médicaments et 
de remplissage de flacons, nommément machines pour le tri, l'organisation et la préparation de 
médicaments dans les domaines médical, dentaire et vétérinaire; agitateurs rotateurs; enceintes de
biosécurité, nommément hottes à flux laminaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage 
médical, dentaire et vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux, robots chirurgicaux, sondes 
chirurgicales, perforateurs chirurgicaux, lampes chirurgicales, forets chirurgicaux, compresseurs 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux d'amputation, nommément scies pour amputations 
chirurgicales, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, 
laparoscopes médicaux et chirurgicaux, lasers à usage chirurgical et médical, cristallins artificiels 
pour l'implantation chirurgicale, scalpels électriques à usage chirurgical, cautères électriques à 
usage chirurgical; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
instruments pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la colonne vertébrale; matériel de 
suture; appareils de traitement laser à semi-conducteurs à usage médical, nommément lasers pour
le traitement cosmétique du visage et de la peau; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
prothèses auditives; tensiomètres électroniques; systèmes de gestion de la tension artérielle 
constitués d'appareils de mesure de la tension artérielle; thermomètres médicaux électroniques; lits
thérapeutiques électriques à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
appareils de thérapie électrique à haute fréquence; matelas pneumatiques électriques pour la 
prévention des escarres de décubitus, à usage médical; inhalateurs électriques à usage médical, 
nommément inhalateurs à usage médical vendus vides et inhalateurs à usage thérapeutique; 
coussins chauffants électriques à usage médical; draps pour incontinents à usage médical; 
produits médicaux, nommément capteurs électriques pour mesurer le taux de glycémie dans le 
sang; produits médicaux, nommément capteurs électriques pour mesurer la lactatémie artérielle; 
appareils et instruments de diagnostic à usage médical pour diagnostiquer les problèmes liés au 
diabète, aux crises cardiaques, aux taux de pression artérielle, aux taux de cholestérol, à 
l'artériosclérose, à la FIV et à la fertilité, nommément équipement de surveillance de la glycémie 
pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, moniteurs de la fonction 
cardiaque, tensiomètres artériels, appareils d'analyse sanguine, appareils médicaux à ultrasons; 
appareils et instruments d'examen à usage médical, nommément ergomètres pour examens 
médicaux; couvertures chauffantes à usage médical; hydropulseurs à usage médical; lits 
thérapeutiques à usage médical; appareils d'examen des mouvements oculaires, nommément 
appareils photo et caméras et logiciels pour l'imagerie médicale; caméras intra-buccales à usage 
dentaire; incubateurs à dioxyde de carbone à usage médical; incubateurs réfrigérés à usage 
médical, nommément incubateurs pour nourrissons; chambres de culture de plantes à usage 
médical; appareils de surveillance de la tension artérielle; mobilier conçu expressément à usage 
médical, à savoir bancs stériles à usage médical et enceintes de biosécurité à usage médical pour 
la prévention des biorisques; appareils de diagnostic médical pour l'analyse d'expression génétique
; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, nommément tapis roulants, bancs d'exercice
; équipement de stérilisation pour les environnements médicaux, nommément stérilisateurs 
médicaux; dispositifs pour la thérapie cellulaire et la médecine régénérative, nommément 
chambres à culture cellulaire; autoclaves de laboratoire; fours électriques, nommément fours de 
laboratoire; stérilisateurs à chaleur sèche pour utilisation en laboratoire; dispositifs d'entreposage et
de fabrication de vaccins, nommément réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs et 



  1,714,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 76

congélateurs combinés; tapis chauffants électriques à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,716,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 77

  N  de la demandeo 1,716,121  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aria Energy Operating LLC, 46280 Dylan Drive,
Suite 200, Novi, Michigan 48377, 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

ARIA
SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires concernant les ententes contractuelles avec des installateurs 
techniques, des sociétés de services publics ainsi que des entrepreneurs en exploitation et en 
entretien; administration des affaires pour des tiers pour l'exploitation de biens de production 
d'énergie; gestion commerciale et des affaires d'entreprises spécialisées en construction et en 
exploitation de centrales électriques et d'usines pour la production d'électricité et d'autres formes 
d'énergie, y compris de chaleur.

(2) Offre de conseils et d'information en affaires sur l'utilisation efficace d'énergie; offre de conseils 
et d'information en affaires sur la réduction des dépenses pour le traitement des déchets.

Classe 36
(3) Services de courtage en énergie, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution.

(4) Services de gestion de placements; services de courtage de placements; services de conseil en
matière de capital de risque et de financement par capital de risque; services de conseil financier; 
services de bourse de marchandises, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion de placements, services de courtage de placements, 
services de conseil en matière de capital de risque et de financement par capital de risque ainsi 
que services de conseil financier; diffusion d'information dans le domaine des services de courtage
en énergie, à savoir de l'achat, de la vente et du commerce de produits énergétiques, de certificats 
verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution; diffusion d'information dans le domaine des 
services de bourse de marchandises, à savoir de l'achat, de la vente et du commerce de produits 
énergétiques et de certificats verts.

Classe 37
(5) Construction; construction, entretien et réparation de centrales électriques, d'installations de 
production d'énergie et de lignes de transmission; construction, entretien et réparation 
d'équipement et d'installations pour la production, le stockage et la distribution d'énergie et de 
chaleur, nommément de moteurs, de turbines, d'appareillage de commutation, de centres de 
commande de moteur, de commandes de groupes électrogènes, d'installations de conditionnement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716121&extension=00
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de gaz, de stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, d'échangeurs de 
chaleur, de tuyauterie; construction et entretien de pipelines pour le transport et la distribution de 
combustible, de chaleur et d'eau; services de prolongement et de modification, nommément 
modification des composants de pipelines pour le transport et la distribution de combustible, de 
chaleur et d'eau; construction et entretien d'installations de production d'énergie à partir de gaz 
d'enfouissement; installation et entretien d'installations de production d'énergie à partir de gaz 
d'enfouissement pour des tiers.

Classe 39
(6) Approvisionnement en énergie ainsi que transport et distribution d'énergie, nommément de 
mazout, d'électricité, d'énergie thermique et d'eau par des pipelines, ainsi que par camion et par 
train; approvisionnement en énergie, nommément transport de gaz et de liquides, nommément 
d'eau et de pétrole par des pipelines.

Classe 40
(7) Production d'énergie au gaz naturel; collecte de méthane et d'autres gaz provenant de sites 
d'enfouissement, nommément services de traitement des déchets et transformation de gaz en 
électricité; production d'électricité; location d'installations et d'usines pour la production d'énergie et
de chaleur, nommément location de ce qui suit : moteurs, turbines, appareillage de commutation, 
centres de commande de moteur, commandes de groupes électrogènes, installations de 
conditionnement de gaz, stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, 
échangeurs de chaleur, tuyauterie; location d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément d'unités combinées produisant de la chaleur et de l'électricité; recyclage et traitement 
de gaz d'enfouissement; production, traitement et raffinage de combustible.

(8) Exploitation d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; mise en 
service et exploitation d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement pour 
des tiers; production d'énergie hydroélectrique, production d'énergie à partir de biomasse, 
production gazière par biodigesteurs; location d'équipement pour la production d'énergie et de 
chaleur, nommément location de ce qui suit : moteurs, turbines, appareillage de commutation, 
centres de commande de moteur, commandes de groupes électrogènes, appareils de 
conditionnement de gaz, stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, 
échangeurs de chaleur, tuyauterie; location d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément panneaux solaires, turbines éoliennes, pompes à chaleur; recyclage et traitement de 
déchets; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement de déchets; production, 
traitement et raffinage de carburant diesel, de biocombustible et de biodiesel pour des tiers, 
conseils concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(9) Génie et conception d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; 
services de génie, nommément génie des procédés dans les domaines de la production d'énergie, 
des gaz et de la production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; développement de sources 
d'énergie, de systèmes énergétiques et de produits énergétiques à privilégier du point de vue 
environnemental, nommément d'électricité et de gaz naturel.

(10) Services de consultation technologique, scientifique et de recherche dans les domaines des 
combustibles et des biocombustibles; diffusion d'information dans le domaine du développement 
de sources d'énergie, de systèmes énergétiques et de produits énergétiques à privilégier du point 
de vue environnemental, nommément d'électricité et de gaz naturel.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,380 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
septembre 2014, demande no: 86/385,384 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/385,389 en liaison avec le 
même genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,395 en liaison avec le même genre de services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre
2014, demande no: 86/385,400 en liaison avec le même genre de services (7), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/385,404 en liaison avec le même genre de 
services (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5), (
6), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4,956,667 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4,956,668 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4,960,966 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,969,496 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,973,874 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No
. 4,993,968 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,717,095  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXELIA E X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'n', 'l', 'i' 
et 'a', ainsi que le second 'e' en partant de la gauche figurent en bleu ; la flèche figure en violet et 
constitue également la barre horizontale du premier 'e' en partant de la gauche, dont le reste est 
bleu et la partie gauche du 'x' dont le reste est bleu.

Produits
(1) Gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse pour l'industrie, la recherche, 
l'environnement et la science, nommément gaz acide sulfureux, gaz carbonique, gaz de soudage, 
gaz lacrymogène, gaz propulseurs pour aérosols, gaz solidifiés pour le carburant, gaz solidifiés à 
usage industriel, air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon et hydrogène, 
acétylène, oxyde d'azote, xénon, krypton

(2) Gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse pour l'industrie, la recherche, 
l'environnement et la science, nommément gaz combustibles, gaz de houille, gaz de pétrole 
liquéfié.

(4) Appareils et instruments scientifiques, de mesure et de contrôle pour la fourniture et la 
distribution de gaz sous forme liquide ou gazeuse, à savoir stations de distribution de gaz 
industriels, récipients métalliques pour le gaz sous pression, détendeurs pour réservoirs de gaz, 
générateurs de gaz, stations de remplissage de bouteilles de gaz et stations de remplissage pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717095&extension=00
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véhicule à l'hydrogène, purificateurs de gaz, jauges, rotomètres, capteurs de niveau de liquide et 
de gaz, régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau de liquide et de gaz, panneaux de 
distribution et de contrôle de gaz, débitmètres massiques pour mesurer, indiquer, enregistrer et 
commander le débit et la pression des gaz, tuyaux pour l'acheminement du gaz, capteurs de 
pression, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; équipements pour le contrôle, le maintien 
et la régulation d'atmosphères d'inertage, nommément appareils de chimie avec utilisation de gaz 
pour des travaux d'inertage, à savoir distributeurs de gaz, diffuseurs de gaz, tube d'inertage et 
épurateurs de gaz, destinés à l'industrie alimentaire, aéronautique, automobile, des boissons, de la
chimie, des composants électroniques, de la construction, de la fabrication d'objets métalliques, de 
la gestion de l'eau et des déchets, des métaux, du pétrole et du gaz, l'industrie pharmaceutique et 
biotechnologique, l'industrie spatiale et l'industrie du verre aux fins d'inertage, ainsi que leurs 
pièces et parties constitutives ; dispositifs de transfert de gaz, sous forme liquide ou gazeuse, 
nommément équipements pour injection de gaz dans des fluides, à savoir tuyaux métalliques pour 
le transfert de gaz dans des fluides, buses métalliques d'injection et injecteurs de gaz, soupapes 
régulatrices dans les réservoirs, chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles de gaz, 
détendeurs pour bonbonnes de gaz.

(5) Installations de production, injection, mélange, distribution, de purification et de recyclage de 
gaz et mélanges de gaz industriels sous forme liquide ou gazeuses, nommément réservoirs 
métalliques pour le stockage de gaz et mélanges de gaz, machines de purification des gaz, 
séparateurs pour la purification du gaz, turbines de fluides, générateurs de gaz et mélanges de gaz
sous forme liquide ou gazeuse, séparateurs d'air, liquéfacteurs, soupapes régulatrices dans les 
réservoirs, chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles de gaz ; appareils de 
congélation/surgélation d'articles alimentaires à l'azote et au dioxyde de carbone liquide, 
nommément tunnels cryogéniques pour produits alimentaires, pompes centrifuges cryogéniques et 
turbines cryogéniques pour la liquéfaction et la décomposition de l'air. Installations de réfrigération 
utilisant des gaz ou mélanges de gaz liquéfiés comme source de froid, nommément unités de 
refroidissement cryogéniques, climatiseurs, congélateurs, armoires de fermentation pour produits 
alimentaires et réfrigérateurs utilisant du gaz comme source de froid ; équipements de combustion 
destinés à l'industrie, à savoir brûleurs à gaz, brûleurs pour fours industriels ; échangeurs 
thermiques pour le préchauffage de combustible ; échangeurs de chaleur cryogénique utilisant des 
gaz ou mélanges de gaz liquéfiés comme source de froid ; appareils d'injection de gaz et mélanges
de gaz sous forme liquide ou gazeuses, nommément mélangeurs, distributeurs et doseurs de gaz 
sous forme liquide ou gazeuses pour la fabrication et le conditionnement d'aliments, boissons et 
produits chimiques.

 Classe 05
(3) Gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse pour l'industrie, la recherche, 
l'environnement et la science, nommément gaz et divers mélanges gazeux spécifiques à l'imagerie 
médicale, gaz médicaux.

SERVICES
(1) Services d'approvisionnement (livraison) et de distribution (livraison) de gaz et mélanges de gaz
industriels sous forme liquide ou gazeuse, nommément de gaz acide sulfureux, gaz carbonique, 
gaz de soudage, gaz lacrymogène, gaz propulseurs pour aérosols, gaz solidifiés pour le carburant, 
gaz solidifiés à usage industriel, air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon et 
hydrogène, acétylène, oxyde d'azote, xénon, krypton, gaz combustibles, gaz de houille, gaz de 
pétrole liquéfié, gaz et divers mélanges gazeux spécifiques à l'imagerie médicale et de gaz 
médicaux ; services de location d'appareils et instruments scientifiques, de mesure et de contrôle 
pour la fourniture et la distribution de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
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services de location d'installations de production, injection, mélange, distribution, de purification et 
de recyclage de gaz sous forme liquide ou gazeuse.

(2) Conseils, évaluations et estimations rendues par des ingénieurs pour la mise en oeuvre de gaz 
et mélanges de gaz industriels sous forme liquide ou gazeuse; recherche, expertise techniques et 
spécialisées, conception de procédés industriels (travaux d'ingénieurs) et de prestations 
d'ingénieur pour le compte de tiers, tous ces services étant en lien avec les gaz et mélanges de 
gaz sous forme liquide ou gazeuse ; services d'analyses chimiques en lien avec des gaz et 
mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 septembre 2014, demande no: 14 4 115 866 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 1,717,476  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMO DENIM, LLC, 22207 Cass Avenue, 
Woodland Hills, CA 91364, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMO
Produits
Vêtements, nommément jeans, vestes, tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, 
hauts en tricot et hauts tissés, robes et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,558 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=1717476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,751  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aria Energy Operating LLC, 46280 Dylan Drive,
Suite 200, Novi, Michigan 48377, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIA ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires concernant les ententes contractuelles avec des installateurs 
techniques, des sociétés de services publics ainsi que des entrepreneurs en exploitation et en 
entretien; administration des affaires pour des tiers pour l'exploitation de biens de production 
d'énergie; gestion commerciale et des affaires d'entreprises spécialisées en construction et en 
exploitation de centrales électriques et d'usines pour la production d'électricité et d'autres formes 
d'énergie, y compris de chaleur.

(2) Offre de conseils et d'information en affaires sur l'utilisation efficace d'énergie; offre de conseils 
et d'information en affaires sur la réduction des dépenses pour le traitement des déchets.

Classe 36
(3) Services de courtage en énergie, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution.

(4) Services de gestion de placements; services de courtage de placements; services de conseil en
matière de capital de risque et de financement par capital de risque; services de conseil financier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717751&extension=00
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services de bourse de marchandises, nommément achat, vente et commerce de produits 
énergétiques, de certificats verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution; diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion de placements, services de courtage de placements, 
services de conseil en matière de capital de risque et de financement par capital de risque ainsi 
que services de conseil financier; diffusion d'information dans le domaine des services de courtage
en énergie, à savoir de l'achat, de la vente et du commerce de produits énergétiques, de certificats 
verts, de crédits de carbone et de crédits de pollution; diffusion d'information dans le domaine des 
services de bourse de marchandises, à savoir de l'achat, de la vente et du commerce de produits 
énergétiques et de certificats verts.

Classe 37
(5) Construction; construction, entretien et réparation de centrales électriques, d'installations de 
production d'énergie et de lignes de transmission; construction, entretien et réparation 
d'équipement et d'installations pour la production, le stockage et la distribution d'énergie et de 
chaleur, nommément de moteurs, de turbines, d'appareillage de commutation, de centres de 
commande de moteur, de commandes de groupes électrogènes, d'installations de conditionnement
de gaz, de stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, d'échangeurs de 
chaleur, de tuyauterie; construction et entretien de pipelines pour le transport et la distribution de 
combustible, de chaleur et d'eau; services de prolongement et de modification, nommément 
modification des composants de pipelines pour le transport et la distribution de combustible, de 
chaleur et d'eau; construction et entretien d'installations de production d'énergie à partir de gaz 
d'enfouissement; installation et entretien d'installations de production d'énergie à partir de gaz 
d'enfouissement pour des tiers.

Classe 39
(6) Approvisionnement en énergie ainsi que transport et distribution d'énergie, nommément de 
mazout, d'électricité, d'énergie thermique et d'eau par des pipelines, ainsi que par camion et par 
train; approvisionnement en énergie, nommément transport de gaz et de liquides, nommément 
d'eau et de pétrole par des pipelines.

Classe 40
(7) Production d'énergie au gaz naturel; collecte de méthane et d'autres gaz provenant de sites 
d'enfouissement, nommément services de traitement des déchets et transformation de gaz en 
électricité; production d'électricité; location d'installations et d'usines pour la production d'énergie et
de chaleur, nommément location de ce qui suit : moteurs, turbines, appareillage de commutation, 
centres de commande de moteur, commandes de groupes électrogènes, installations de 
conditionnement de gaz, stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, 
échangeurs de chaleur, tuyauterie; location d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément d'unités combinées produisant de la chaleur et de l'électricité; recyclage et traitement 
de gaz d'enfouissement; production, traitement et raffinage de combustible.

(8) Exploitation d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; mise en 
service et exploitation d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement pour 
des tiers; production d'énergie hydroélectrique, production d'énergie à partir de biomasse, 
production gazière par biodigesteurs; location d'équipement pour la production d'énergie et de 
chaleur, nommément location de ce qui suit : moteurs, turbines, appareillage de commutation, 
centres de commande de moteur, commandes de groupes électrogènes, appareils de 
conditionnement de gaz, stations d'interconnexion de réseaux de transport de l'électricité, 
échangeurs de chaleur, tuyauterie; location d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément panneaux solaires, turbines éoliennes, pompes à chaleur; recyclage et traitement de 
déchets; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement de déchets; production, 
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traitement et raffinage de carburant diesel, de biocombustible et de biodiesel pour des tiers, 
conseils concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(9) Génie et conception d'installations de production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; 
services de génie, nommément génie des procédés dans les domaines de la production d'énergie, 
des gaz et de la production d'énergie à partir de gaz d'enfouissement; développement de sources 
d'énergie, de systèmes énergétiques et de produits énergétiques à privilégier du point de vue 
environnemental, nommément d'électricité et de gaz naturel.

(10) Services de consultation technologique, scientifique et de recherche dans les domaines des 
combustibles et des biocombustibles; diffusion d'information dans le domaine du développement 
de sources d'énergie, de systèmes énergétiques et de produits énergétiques à privilégier du point 
de vue environnemental, nommément d'électricité et de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,448 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
octobre 2014, demande no: 86/430,451 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/430,453 en liaison avec le même 
genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/430,457 en 
liaison avec le même genre de services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, 
demande no: 86/430,461 en liaison avec le même genre de services (7), (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/430,466 en liaison avec le même genre de 
services (9), (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5), (
6), (7), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4,961,040 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,002 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,003 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,004 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,005 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No
. 4,994,051 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,718,558  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
SOCIÉTÉ ANONYME, 2 rue André Bonin, 
69004 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉNERGIE AU COEUR DES TERRITOIRES
Produits
Cellules photovoltaïques; modules photovoltaïques; piles solaires; piles à combustible alimentées 
par hydrogène; batteries, accumulateurs, chargeurs de batteries d'automobiles fonctionnant à 
l'énergie solaire; Logiciels d'interface utilisateur visant à mesurer, gérer, commander et réguler à 
distance la recharge des batteries d'un véhicule à moteur électrique; appareils et instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique nommément, chargeurs de batteries pour véhicules à moteur électrique, bornes de 
recharge pour véhicules à moteur électrique; coupe-circuit; tableaux de commande électriques; 
disjoncteurs; armoires de distribution électrique; pupitres et tableaux de distribution électrique; 
panneaux d'alimentation électrique; boîtes de dérivation, de branchement et de jonction électrique; 
convertisseurs électriques; conduites d'électricité; inducteurs électriques; interrupteurs électriques; 
fils et câbles de transport d'énergie électrique; transformateurs électriques; fusibles électriques; 
canalisations électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur électrique; bornes de 
recharge pour véhicules à moteur électrique; logiciels informatiques de diffusion d'informations 
dans le cadre de la conduite et le pilotage d'aménagements de centrales de production d'électricité;
logiciel d'audit en matière d'énergie fournissant des analyses de la production d'énergie par rapport
à la consommation, la répartition des coûts et la facturation; logiciels informatiques permettant 
d'effectuer le courtage d'électricité; logiciels informatiques pour effectuer le calcul hydrodynamique 
d'écoulements à surface libre dans le domaine énergétique, de la navigation, de l'irrigation, de la 
prévision hydrométéorologique, de la prévision des crues, dans le domaine de la gestion de 
l'énergie hydroélectrique; logiciels informatiques pour effectuer la modélisation hydraulique 
d'écoulement et de production dans le domaine de l'énergie exclusivement renouvelable; logiciels 
informatiques pour déterminer le cadre des contraintes impactant la conduite et le pilotage 
d'aménagements de centrales de production d'hydroélectricité; logiciels visant à optimiser la 
gestion de la production d'énergie sur les parcs éoliens à partir de calculs opérés sur la base des 
prévisions météorologiques de vent, automatiques et expertisées; logiciels informatiques pour 
déterminer le cadre des contraintes impactant la conduite et le pilotage d'aménagements de 
centrales de production d'électricité; logiciels pour le calcul de mesures hydrologiques; logiciels 
informatiques de prévision de pluie; logiciels de prévisions météorologiques; logiciel d'acquisition et
de traitement de données hydrométéorologiques; bases de données hydrométéorologiques 
nommément, bases de données électroniques contenant des informations hydrométéorologiques 
enregistrées sur support informatique; ordinateurs, nommément serveurs informatiques, terminaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718558&extension=00
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informatiques, terminaux télématiques et téléphoniques nommément, terminaux intelligents 
permettant l'accès à des réseaux informatiques.

SERVICES
(1) Conseils et informations d'affaires relatifs à la production, la fourniture, la consommation 
d'énergie électrique ou de gaz; conseils et informations commerciaux pour la réalisation de 
simulation tarifaire et de prévisions de consommation d'énergie; exploitation (gestion commerciale) 
de centrales électriques, à gaz pour la fourniture d'énergie; gestion et supervision d'éoliennes et 
d'installations de production d'énergie renouvelable; vente d'installations photovoltaïques clés en 
main; conseils en matière d'acquisition d'entreprises oeuvrant dans les domaines de l'énergie 
électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, hydroélectrique
et de l'énergie renouvelable; gestion commerciale; administration commerciale; aide à la direction 
des affaires et conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement, des énergies renouvelables et du développement durable; agences 
d'import-export dans le domaine de l'énergie; prévisions économiques dans les domaines de 
l'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, 
hydroélectrique et de l'énergie renouvelable; estimation commerciale de consommation de 
l'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, 
hydroélectrique et de l'énergie renouvelable; études de marché; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; analyse du prix de revient; services de comparaison de prix; 
recherches et évaluations en affaires commerciales; relations publiques; organisation et tenue 
d'expositions dans les domaines de l'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, 
solaire, par éolienne, hydraulique, hydroélectrique et de l'énergie renouvelable; services 
d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations et nommément à des journaux, 
publications et revues, y compris électroniques ou numériques; services de vente en gros ou au 
détail d'électricité, de gaz combustibles, de panneaux photovoltaïques; achat et vente sur les 
marchés de gros du gaz et de l'électricité; achat d'électricité d'origine photovoltaïque; achat 
d'électricité provenant d'installations pour l'utilisation des énergies renouvelables; vente aux 
enchères de gaz et d'électricité; services d'approvisionnement pour des tiers de gaz et d'électricité

(2) Services de courtage en matière d'électricité; consultations et évaluations en matière de 
financement de projets de construction et en matière fiscale; expert-conseil en analyse financière; 
assurances; placement de fonds; analyses financières et prêts financiers dans le domaine du 
développement du secteur énergétique, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire; parrainage financier; transactions financières sur les marchés de gros des énergies, du 
gaz et de l'électricité

(3) Construction de centrales électriques, à gaz pour la fourniture d'énergie, d'éoliennes et 
d'installations de production d'énergie renouvelable; construction d'usines; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; services de conseils en matière de travaux publics; services de 
direction et de supervision de travaux d'installation et de réparation de générateurs d'électricité, 
d'installations solaires (photovoltaïques), de collecteurs solaires, d'installations éoliennes et 
hydroliennes, d'installations hydrauliques, de bornes de recharge des batteries d'un véhicule à 
moteur électrique; installation et réparation d'appareils d'éclairage électrique, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau, d'appareils 
électriques pour le refroidissement de l'air, d'appareils de climatisation; déparasitage d'installations 
électriques; installation et réparation de systèmes électriques; installation et réparation en matière 
d'irrigation d'eau

(4) Distribution d'énergie, nommément distribution des énergies renouvelables; distribution 
d'électricité; information en matière de transport nommément en matière de transport d'énergie, 
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d'électricité, de combustibles et de gaz; services de transport d'énergie électrique, thermique, 
climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, hydroélectrique, d'énergie 
renouvelable; transport par pipelines de combustibles, de gaz

(5) Services de production d'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique, hydroélectrique, d'énergie renouvelable; désodorisation de l'air; purification 
de l'air; rafraîchissement de l'air; traitement des déchets; destruction d'ordures; incinération 
d'ordures; recyclage d'ordures et de déchets; location de générateurs d'électricité; location 
d'installations solaires (photovoltaïques) et de collecteurs solaires, d'installations de production 
d'énergie électrique, d'installations éoliennes et d'installations hydroliennes

(6) Expertises et études de projets techniques dans le domaine de la production et de la 
distribution de l'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique, hydroélectrique et de l'énergie renouvelable; Expertises et études de projets 
techniques dans le domaine de l'aménagement et de la restauration des cours d'eaux, de 
l'aménagement des voies navigables, de la protection de l'environnement, des richesses naturelles
, du développement durable, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; assistance à la 
maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'une démarche d'intégration des problématiques de 
développement durable et de qualité environnementale; conseils en matière d'économie d'énergie; 
services d'architectes; dessin industriel; essai de matériaux; études et expertises géologiques, 
hydrogéologiques, géotechniques, hydro biologiques, biologiques, hydrauliques, 
hydromorphologiques, hydrologiques, sédimentologiques, hydrométriques; recherche scientifique 
et industrielle dans le domaine de de la production et de la distribution de l'énergie électrique, 
thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, hydroélectrique et de 
l'énergie renouvelable pour les infrastructures de voies navigables, les aménagements 
hydroélectriques, les aménagements et restauration de cours d'eau et la gestion hydraulique et 
hydrologique des systèmes fluviaux; contrôle de la qualité pour l'industrie de l'énergie électrique; 
recherche scientifique et industrielle, recherche et développement dans le domaine de l'énergie 
pour les infrastructures de voies navigables, les aménagements hydroélectriques, les 
aménagements et restauration de cours d'eau et la gestion hydraulique et hydrologique des 
systèmes fluviaux, de l'aménagement et de la restauration des cours d'eaux, de l'aménagement 
des voies navigables, de la protection de l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; consultations rendues 
par des ingénieurs à savoir expertises et études de projets techniques sur la protection de 
l'environnement, sur le contrôle de la qualité pour l'industrie de l'énergie électrique; consultations (
rendues par des ingénieurs) dans le domaine des installations électriques, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, de la réfrigération et de la production de vapeur; programmation 
informatique; élaboration (conception) de logiciels; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; location de logiciels informatiques; création de cartes géographiques pour l'établissement 
d'un état des lieux cartographique recensant l'ensemble des éléments environnementaux, 
économiques et sociaux d'un territoire donné

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2014, demande no: 14/4121940 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 septembre 2014 sous le No. 144121940 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



  1,719,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 90

  N  de la demandeo 1,719,254  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larsen le Cognac des Vikings SAS, 66 
boulevard de Paris, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LARSEN
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cognac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. Reconnue 
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,181  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEMISPHERE GNSS, INC., SUITE 150, 6712 
FISHER STREET SE, CALGARY, ALBERTA 
T2H 2A7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HEMISPHERE
Produits

 Classe 09
Composants, équipement et solutions de système mondial de satellites de navigation (GNSS) et de
système mondial de localisation (GPS) pour l'orientation, la direction, la commande de machines, 
la cartographie et le positionnement, nommément récepteurs GNSS et GPS; systèmes GNSS et 
GPS pour la navigation maritime; produits de télématique GNSS et GPS, nommément récepteurs 
de signaux et antennes de satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 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=1720181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,535  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISUMI Group, Inc., 5-1, Koraku 2-Chome, 
Bunkyo-ku, 112-8583, Tokyo, JAPAN
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MARQUE DE COMMERCE

MEVIY
Produits
(1) Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais métalliques; matériaux de métal 
pour la construction, nommément couvre-marches en métal, carreaux en métal pour les murs, 
grilles en métal, volets en métal, panneaux de construction en métal, rampes en métal, panneaux 
de porte en métal, cadres de fenêtre en métal; ensembles d'assemblages de construction 
préfabriqués en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques tournantes 
pour la manutention; transbordeurs pour la manutention; récifs artificiels en métal; cages pour 
volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en métal pour le façonnage de 
produits à base de ciment; poulies, ressorts et valves en métal [sauf les éléments de machine], 
nommément poulies de fenêtre, ressorts (quincaillerie), ressorts de soupape, valves en métal pour 
conduites d'eau; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; clés [éléments mécaniques]; 
goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; réservoirs en métal; ancres; conteneurs en métal 
pour le transport; enclumes; enclumes-étampes; clous coupés; clous; coins et chevilles en métal; 
rondelles en métal; écrous en métal; vis; broquettes en métal; prises de courant; boulons en métal; 
rivets; rondelles en métal; anneaux [pièces en métal]; chaînes en métal; roulettes en métal; 
accessoires en métal pour cordes pour piscines; verrous de sécurité; clés pour serrures; anneaux 
porte-clés en métal; cadenas; câbles métalliques; filets et toiles métalliques; contenants 
d'emballage industriel en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs de 
serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; paillassons en métal; panneaux
de signalisation verticaux en métal; serres transportables en métal à usage domestique; tombeaux 
et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et bâtons de marche; éperons; 
crampons d'escalade; mousquetons; pitons de rocher; sculptures en métal; alliages d'acier; lingots 
d'aluminium; poteaux en métal; loquets en métal; jonctions de câbles non électriques en métal; 
charnières en métal; brasure en argent; menottes; girouettes en métal; protections d'arbre en métal
; pièges pour animaux sauvages.

(2) Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière; 
machines et appareils de construction, nommément excavatrices, grues sur porteur, pelles 
mécaniques, tarières, appareils de battage, arrache-pieux, niveleuses, décapeuses, bulldozers, 
rouleaux compresseurs, machines de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines de 
revêtement et de pavage de béton, bétonnières, épandeuses d'asphalte, finisseuses d'asphalte, 
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malaxeurs d'asphalte, machines de dragage de boue; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément blondins, grues à auto-propulsion, grues à tour, portiques, 
nommément pont de levage, déchargeuses, convoyeurs pneumatiques, transporteurs à vis, 
transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs à rouleaux, treuils, moufles à chaîne
, escaliers mécaniques, élévateurs, vérins de levage à moteur, trémies de déchargement; 
machines et instruments de pêche; machines et appareils de traitement chimique; machines et 
appareils textiles, nommément machines-outils pour l'industrie textile, métiers à tisser 
automatiques; machines et appareils de transformation des aliments et des boissons, nommément 
batteurs, machines de traitement de céréales, machines de transformation du thé, machines de 
fabrication du fromage, hachoirs à viande électriques, machines pour faire de la pâte de poisson, 
emboîteuses; machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de fabrication de 
placage et de contreplaqué; machines et appareils pour la fabrication de pâtes et de papier ainsi 
que pour la transformation du papier; machines et appareils d'impression et de reliure; machines à 
coudre; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs, presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, élévateurs 
agricoles, matériel agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, 
charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, presses à fourrage à 
usage agricole; machines pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; 
machines de transformation du tabac; machines et appareils pour la fabrication de verrerie; 
machines et appareils de peinture, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, machines à 
mélanger la peinture, pistolets à peinture; machines et appareils d'empaquetage et d'emballage; 
tours de potier électriques; machines et appareils de traitement du plastique, nommément 
machines à mouler le plastique, machines de moulage de plastique par injection; machines et 
systèmes de fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils de fabrication de produits en 
caoutchouc; machines et appareils de maçonnerie; moteurs d'entraînement non électriques [non 
conçus pour les véhicules terrestres] et pièces connexes, nommément chaudières de moteur à 
vapeur, moteurs à combustion interne pour bateaux, silencieux pour moteurs, chaudières de 
moteur à vapeur industrielles pour la production d'énergie pour machinerie, turbogénératrices, 
turbines hydrauliques; moulins à eau; éoliennes; machines et instruments pneumatiques et 
hydrauliques, nommément pompes rotatives, pompes à vide, ventilateurs rotatifs, compresseurs 
pour machinerie industrielle; distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; 
distributeurs; équipement de station-service; machines à laver; systèmes de stationnement 
mécaniques; installations de lavage de véhicules; mélangeurs d'aliments à usage commercial; 
machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher 
les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques, aspirateurs; 
pulvérisateurs à moteur pour les désinfectants, les insecticides et les déodorants [à usage autre 
qu'agricole]; arbres, essieux ou axes [non conçus pour les véhicules terrestres], nommément 
essieux pour machines, vilebrequins, arbres à métier; roulements [éléments de machine non 
conçus pour les véhicules terrestres]; accouplements d'arbres et connecteurs [éléments de 
machine non conçus pour les véhicules terrestres]; éléments de machine pour machinerie 
industrielle, nommément poulies folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, 
engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à 
courroie, courroies de transmission, roues dentées et roues d'engrenage, engrenages pour 
changement de vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, maillons, 
chaînes à rouleaux, goupilles, manchons, boulons, noix, vis, douilles, coins, cames, anneaux, 
plongeurs, tuyaux, clés, rails, pièces rapportées, plaques, blocs, tiges, planches, rondelles, 
électrodes, aimants, bagues d'espacement, dispositifs de retenue, crochets, filières, supports, 
barres d'attelage, coussinets, feuilles, coupelles, couvercles, leviers, pinces, brides à talon, crics, 
cols, bouchons, bagues d'espacement, joints, outils de coupe, collecteurs, mandrins, rouleaux 
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cannelés, supports, clés, poinçons, interrupteurs, boîtiers, guides, serrures, liaisons, poteaux, 
solénoïdes, terminaux, fouloirs, récipients, jauges, sondes, gabarits, capteurs, perceuses, fraises 
en bout, alésoirs, limes, pierres meulières, outils de dressage, robinets, filières (pour la coupe), 
meuleuses, meules, fraises, tuyaux flexibles, poulies, engrenages, appareils de chauffage, 
élévateurs; transmissions et engrenages pour machines [non conçus pour les véhicules terrestres];
amortisseurs [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; ressorts [éléments 
de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; freins [pièces de machines autres que pour 
les véhicules terrestres]; robinets [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; 
tondeuses à gazon; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; ouvre-porte électriques; machines 
et appareils de compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais y compris les pièces pour 
tous les types de moteurs ca et de moteurs cc]; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; 
mélangeurs électriques [à usage domestique]; balais de dynamo; imprimantes 3D; presses à 
fourrage; incubateurs d'oeufs; tondeuses à poils pour animaux; machines de traitement du sel; 
équipement de fabrication de couches; machines à filer les fibres chimiques; équipement de 
pressage du thé; machines à cigarettes à usage industriel; machines pour l'assemblage de vélos; 
machines à graver; machines de laminage de fils; machines de corderie; machines d'assèchement 
pour oeufs de ver à soie; machines de fabrication de chapeaux de paille; machinerie de fabrication 
d'émail; machines de fabrication d'ampoules; machines aérées de production de charbon; 
machines pour la minoterie; gaufreuses; convertisseurs pour aciéries; machines de raffinage du 
pétrole; machines de pose de rails; monte-voitures; accessoires de chaudière; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; machines de fabrication de boutons; machines de 
bobinage de fils (machinerie de fabrication de fils et de câbles); cisailles électriques; machine 
d'élimination électrostatique; équipement (machines) de coupe de lunettes; équipement de 
séparation des gaz; moteurs d'avion; machines centrifuges; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; roulements à graissage automatique; courroies pour 
transporteurs; soudeuses électriques; broyeurs à déchets [machines]; filtres presses; appareils 
électriques d'ouverture et de fermeture des rideaux; cireuses électriques à chaussures; machines 
d'électrodéposition.

(3) Bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs [ozonateurs
]; électrolyseurs [cellules électrolytiques]; mire-oeufs; machines à tirer les plans; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de monnaie; enseignes d'affichage 
électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels et de contenu semblable; 
photocopieurs; instruments de dessin; machines horodatrices; horloges de pointage [appareils de 
gestion du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; appareils de contrôle 
des timbres-poste; barrières payantes pour parcs de stationnement; gilets de sauvetage; 
extincteurs; bornes d'incendie; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément 
alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle; casques de soudeur; appareils de signalisation 
ferroviaire lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux 
de signalisation routière lumineux et mécaniques; programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicule; appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et 
de gaz, incubateurs à température constante, incubateurs à humidité constante, articles en verre 
pour expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques 
en laboratoire, fours d'expérimentation pour laboratoires, modèles et spécimens scientifiques; 
machines et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras, télémètres pour 
appareils photo, appareils de développement, d'impression, d'agrandissement et de tirage de 
photos, trépieds pour appareils photo et caméras, obturateurs pour appareils photo, retardateurs 
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pour appareils photo, flashs pour appareils photo, lampes éclair pour appareils photo, viseurs pour 
appareils photo, filtres de lentille pour appareils photos, lentilles pour appareils photo, posemètres; 
machines et appareils cinématographiques, nommément projecteurs de cinéma, transparents pour 
rétroprojecteurs, machines de développement et de finition de pellicules de film, caméras de 
cinéma, écrans de projection pour films cinématographiques, machines de montage de films; 
appareils et instruments optiques, nommément télescopes, trépieds pour télescopes, périscopes, 
jumelles, objectifs pour télescopes, microscopes, loupes, microscopes métallurgiques, 
microscopes biologiques, microscopes polarisants, stéréoscopes, objectifs pour microscopes; 
machines de distribution et de régulation de l'alimentation; machines et d'instruments de mesure et 
d'essai, nommément indicateurs de température, gazomètres, compteurs d'eau, mètres à ruban, 
planimètres, règles, indicateurs de pression, nommément manomètres, indicateurs de niveau, 
nommément niveaux à bulle, tachymètres, accéléromètres, photomètres, hygromètres, 
décibelmètres, registres, nommément machines à mesurer, indicateurs de vitesse, calorimètres, 
indicateurs de concentration, dynamomètres, jauges angulaires, sphéromètres, interféromètres, 
machines et instruments de mesure de la rectitude, jauges de mesure des longueurs, machines et 
instruments de mesure à filet, comparateurs non électroniques, machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces, machines et instruments de vérification de planéité, 
machines et instruments de réglage et de régulation automatiques, machines et instruments 
d'essai de matériaux, machines d'essais de la compression du métal, machines d'essai de la 
résistance des métaux, machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai des plastiques, 
machines d'arpentage, machines météorologiques, machines et appareils de mesure de distances,
nommément télémètres, clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, boussoles magnétiques 
pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, compas gyroscopiques, machines 
photogrammétriques, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, théodolites de précision, 
chaînes d'arpenteur, mires de nivellement pour l'arpentage, machines et instruments de mesure 
astronométrique, bandes indicatrices de température thermosensibles, pièces d'essai pour tester la
formation de rouille; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; piles et 
batteries à usage général; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques; fils et 
câbles électriques; machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones portatifs, 
concentrateurs de commutation, disjoncteurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, 
interrupteurs d'alimentation et interrupteurs tactiles, appareils téléphoniques, téléimprimeurs, 
répéteurs, télécopieurs, machines de transmission par audiofréquences, machines de transport 
d'électricité, machines de diffusion, machines de radiocommunication, machines de 
radiocommunication portatifs, machines de radiocommunication multicanaux pour stations fixes, 
machines d'applications radio, appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de 
bord, radiogoniomètres, appareils radars, machines et instruments de télémesure télécommandés, 
machines à fréquence vocale, enregistreurs à circuits intégrés, systèmes et instruments de 
sonorisation, lecteurs de musique numérique de poche, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs de cassettes, tourne-disques, appareils d'enregistrement sonore, nommément 
machines à audiofréquence, machines et appareils à vidéofréquence, nommément lecteurs de 
disques vidéo et lecteurs de DVD, graveurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, 
cadres numériques, caméras vidéo, nommément caméscopes, magnétoscopes, antennes, bobines
pour appareils de télécommunication, nettoyeurs de bandes magnétiques, haut-parleurs, 
connecteurs pour appareils de télécommunication, condensateurs pour appareils de 
télécommunication, fusibles pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour 
appareils de télécommunication, commutateurs pour appareils de télécommunication, tableaux de 
connexion, bandes vidéo vierges, voyants pour appareils de télécommunication, casques d'écoute,
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, protecteurs pour appareils de 
télécommunication, microphones pour appareils de télécommunication, disques vierges; tubes 
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électroniques; plaquettes de semi-conducteurs structurées; circuits électroniques [sauf ceux 
contenant des programmes informatiques]; programmes informatiques pour la conception, la 
fabrication, le traitement et la commande de pièces de machine et de moulage ainsi que de 
produits industriels et de pièces connexes par utilisation de données 3D et de CAO; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément numériseurs, ordinateurs, unités 
d'affichage pour ordinateurs, disques durs, imprimantes, photocopieurs électrostatiques, 
calculatrices électroniques de bureau, dictionnaires électroniques, traitements de texte, tubes 
électroniques, tubes photosensibles, nommément tubes photoélectriques, tuyaux à vide, tubes 
cathodiques, tubes à décharge, plaquettes de semi-conducteurs structurées, diodes, transistors, 
diodes électroluminescentes [DEL]; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes; 
bateaux-pompes; satellites à usage scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; 
masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; capuchons pour la prévention des 
sinistres; gants de protection contre les accidents; lunettes [lunettes optiques et lunettes de 
protection]; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, circuits 
électroniques; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; casques de sport; ceintures de plomb [pour la plongée 
sous-marine]; bouteilles d'air [pour la plongée sous-marine]; régulateurs de tension pour véhicules; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés
; publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines, brochures, catalogues, manuels et feuillets dans les domaines du travail des 
métaux, de l'automatisation industrielle, des composants de filière et de moule, de la fabrication de 
moules de plastique, des composants électroniques, des produits d'entretien, de réparation et 
d'exploitation, des instruments tranchants, des techniques de vente par catalogue et par catalogue 
électronique, de la gestion des stocks et des techniques de production intégrée; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
appareils de dictée; bascules pour véhicules routiers; micromètres; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément appareils de traitement de signaux; instruments géodésiques; 
télémètres; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; bêtatrons; semi-conducteur; 
circuits intégrés; fusibles; fiches et prises électriques; écrans fluorescents; appareils de 
télécommande, nommément émetteurs radio pour télécommandes; filaments conducteurs de 
lumière [fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; paratonnerres; chaussettes chauffantes électriques.

(4) Mica [brut et partiellement traité]; soupapes en caoutchouc et en fibre vulcanisée [sauf les 
éléments de machine], nommément soupapes à clapet en caoutchouc, garniture d'étanchéité en 
graphite pour pompes, joints et valves, fibre vulcanisée; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
raccords de tuyauterie [autres qu'en métal]; garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; 
garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition; barrages flottants antipollution; matériaux d'isolation électrique, nommément 
isolateurs électriques en céramique, en résine et en résine époxyde, rubans isolants (électricité), 
peintures d'isolation électrique, huiles d'isolation électrique, feutre isolant, tissus isolants, gaines 
isolantes pour lignes électriques, rondelles isolantes, vernis isolant; rondelles en caoutchouc et en 
fibre vulcanisée; fibres chimiques à usage autre que textile, nommément fibres synthétiques, fibres 
régénérées, fibres semi-synthétiques; laine de roche; laine de laitier; fil de caoutchouc et fil 
recouvert de caoutchouc [à usage autre que textile]; fils de fibres chimiques [à usage autre que 
textile]; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc; couvercles et bouchons en caoutchouc [pour les contenants
d'emballage industriel]; feuilles de plastique pour l'agriculture; papier à condensateur; fibre 
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vulcanisée; produits semi-ouvrés en plastique, nommément matières plastiques extrudées pour la 
fabrication, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et sous forme 
extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, feuilles de plastique à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; matériaux d'insonorisation en laine 
de roche [autres que pour la construction]; tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux 
d'emballage [coussinage, rembourrage] en caoutchouc et en plastique; isolateurs pour câbles; 
anneaux en caoutchouc; fibres de plastique, à usage autre que textile; marteau en caoutchouc; 
tuyaux d'arrosage; amiante; barrages flottants antipollution.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'émission de timbres-primes; analyse de gestion des affaires 
et consultation en gestion des affaires; recherche et analyse de marketing; offre d'information sur 
les ventes; gestion hôtelière; préparation, vérification et certification d'états financiers; agences de 
placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à 
des journaux; services de sténographie; transcription; reproduction de documents; tâches 
administratives, nommément classement de documents et de bandes magnétiques; compilation 
d'information dans des bases de données; offre d'aide à des tiers pour l'utilisation d'appareils de 
traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et 
d'autres appareils de bureau similaires; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; location
de matériel publicitaire; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; 
diffusion de renseignements sur les emplois; diffusion d'information sur les articles de journaux; 
location de distributeurs; services de vente au détail et en gros de divers produits dans les 
domaines des vêtements, des aliments et des boissons ainsi que des articles pour le quotidien, 
tous offerts ensemble; services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de 
vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et services pour articles 
chaussants [autres que les articles chaussants de sport]; services de vente au détail et en gros de 
sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles personnels; services de 
vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros 
d'automobiles; services de vente au détail et en gros de véhicules à moteur à deux roues; services 
de vente au détail et en gros de vélos; services de vente au détail et en gros de mobilier; services 
de vente au détail et en gros de raccords de menuiserie; services de vente au détail et en gros de 
tatamis; services de vente au détail et en gros d'équipement rituel; services de vente au détail et en
gros de machinerie et d'appareils électriques; services de vente au détail et en gros d'outils à main 
à lame et à pointe, d'outils à main, de quincaillerie; services de vente au détail et en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de lavage; services de vente au 
détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en gros de machines, 
d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail et en gros de fleurs [naturelles
] et d'arbres; services de vente au détail et en gros de carburant; services de vente au détail et en 
gros d'imprimés; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services
de vente au détail et en gros d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de jouets, de
poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de vente au détail et en gros d'instruments et 
de disques de musique; services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques ainsi que de fournitures photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; services de 
vente au détail et en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail et en 
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gros de matériaux de construction; services de vente au détail et en gros de pierres précieuses 
mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail et en gros de machines et d'outils de 
travail des métaux; services de vente au détail et en gros de pelliculeuses pour bureaux et de 
déchiqueteuses (pour le bureau); services de vente au détail et en gros d'éléments de machine (
non conçus pour les véhicules terrestres); services de vente au détail et en gros d'éléments de 
machine pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en gros de produits chimiques; 
services de vente au détail et en gros d'appareils et d'instruments de laboratoire; services de vente 
au détail et en gros d'appareils et d'instruments optiques; services de vente au détail et en gros 
d'instruments et d'appareils cinématographiques; services de vente au détail et en gros de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai; services de vente au détail et en gros de plaques 
d'identité et de plaques d'identité pour portes; services de vente au détail et en gros d'imprimantes 
3D; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de délocalisation d'entreprises; établissement de relevés de compte.

(2) Élimination des radiations; traitement et transformation de tissus, de vêtements et de fourrure (y
compris le séchage); confection de vêtements; broderie; travail des métaux; traitement du 
caoutchouc; traitement du plastique et traitement autre de la résine; traitement de la céramique; 
travail du bois; traitement et travail du papier; travail de la roche et traitement autre de matières 
minérales non métalliques; taxidermie; traitement de bambou, d'écorces d'arbre, de rotin, de vignes
et d'autres matières minérales et végétales [autres que le traitement d'ingrédients]; transformation 
des aliments; traitement de membres artificiels et de dents artificielles [y compris le traitement de 
matériel médical]; traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos; 
impression de photos; développement de films photographiques; reliure; traitement de l'eau; 
recyclage de déchets; retraitement de combustible nucléaire; gravure de timbres à cacheter; 
photogravure; location de machines et d'appareils textiles; location de machines et d'appareils pour
le développement de pellicules ainsi que l'impression, l'agrandissement et la finition de photos; 
location de machines et d'outils pour le traitement des métaux; location de machines de reliure; 
location de machines et d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; location 
de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage et de fabrication 
de contreplaqué; location de machines et d'appareils de fabrication de pâtes et papiers et de 
transformation du papier; location d'appareils de purification de l'eau; location de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; location de machines pour le broyage des ordures; 
location de machines et d'appareils de traitement de produits chimiques; location de machines et 
d'appareils de fabrication d'articles en verre; location de machines pour la fabrication de 
chaussures; location de machines de transformation du tabac; offre d'information sur le traitement 
des matériaux; impression; collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; location de 
machines à tricoter; location de machines à coudre; location d'humidificateurs [à usage domestique
]; location de purificateurs d'air [à usage domestique]; location d'appareils de climatisation [à usage
domestique]; location de génératrices; location d'humidificateurs [à usage industriel]; location de 
purificateurs d'air [à usage industriel]; location d'appareils de climatisation; location d'imprimantes 
3D; travail des métaux à l'aide d'imprimantes 3D; traitement du plastique à l'aide d'imprimantes 3D;
traitement du plâtre à l'aide d'imprimantes 3D; préfabrication de menuiserie; soudure; 
imperméabilisation de tissus; soufflage du verre; cuisson de poteries; purification de l'air; 
encadrement d'oeuvres d'art; gravure; services de cryoconservation.

(3) Diffusion de renseignements météorologiques; conception architecturale; services de travaux 
préliminaires de génie civil; études et recherches géologiques; conception de machines 
d'automatisation industrielle, de machines de coupe et de moulage ainsi que pièces connexes; 
services de consultation en conception de produits; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait au rendement et au 
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fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines qui nécessitent un haut niveau 
de connaissance personnelle, d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs pour répondre 
aux exigences particulières quant à leur fonctionnement; essai, inspection et recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; recherche 
en construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la 
pollution; essai et recherche en électricité; essai et recherche en génie civil; essai, inspection et 
recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; essai et 
recherche ayant trait aux machines, aux appareils et aux instruments; location d'appareils de 
mesure; location d'ordinateurs; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin;
recherche ayant trait au génie mécanique; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; analyse 
chimique; recherche en biologie; essai de matériaux; conception d'emballages, authentification 
d'oeuvres d'art; graphisme; ensemencement de nuages; analyse de l'écriture [graphologie].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,721,326  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etobicoke Noodles Inc., 66 Newcastle Street, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PASTABILITIES ARE ENDLESS
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros de pâtes alimentaires fraîches.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,303  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMG Networks Holding Corporation, 15301 
Dallas Parkway, Suite 500, Dallas, TX 75001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RMG NETWORKS
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'affichage de données commerciales, promotionnelles et 
informatives sur des panneaux d'affichage numérique et sur des réseaux de panneaux d'affichage 
numérique accessibles au public; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de centres 
d'appels pour déterminer l'état des files d'attentes d'appels, les temps d'attente, la disponibilité des 
opérateurs et de la main-d'oeuvre de centres d'appels, la moyenne de la durée des appels et les 
statistiques opérationnelles des centres d'appels; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de l'état des systèmes informatiques et des réseaux informatiques, notamment de la 
dégradation, des défaillances ou des erreurs de système; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de l'état des files d'attentes d'appels, des temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
vers des écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, des écrans d'ordinateurs de 
bureau, des écrans d'affichage à DEL et des radiomessageurs; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage de l'état de files d'attentes d'appels, de temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
dans des bases de données pour les outils de production de rapports et de planification de gestion;
écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, écrans d'ordinateurs numériques de 
bureau et écrans d'affichage à DEL et ACL pour l'affichage des messages d'état susmentionnés; 
logiciels pour la surveillance de milieux de travail et la communication électronique de données 
clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur aux employés par des panneaux d'affichage 
numérique et des réseaux de panneaux d'affichage numérique accessibles au public ainsi que par 
des appareils informatiques individuels, nommément écrans et panneaux numériques muraux, 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; logiciels pour l'intégration de systèmes 
informatiques, nommément l'intégration et le nettoyage automatiques de données informatiques; 
logiciels pour la création, le développement et la production flexibles de renseignements 
commerciaux définis par un développeur, un créateur, un producteur ou un auteur, nommément 
données sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de rapports Web et de résumés graphiques sur des renseignements commerciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724303&extension=00
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nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur, pour l'analyse 
commerciale; logiciels pour la programmation de contenu pour la diffusion vers des dispositifs de 
visualisation, nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions
météorologiques, et autre contenu défini par l'utilisateur; logiciels qui créent des résumés 
graphiques sur navigateur en temps réel de normes, d'information et de statistiques clés pour 
produire des rapports commerciaux sur les opérations commerciales, le rendement et la 
productivité, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; matériel informatique, 
nommément lecteurs multimédias, écrans ACL et à DEL, ainsi que lecteurs multimédias et écrans 
ACL et à DEL vendus comme un tout; écrans tactiles, nommément kiosques interactifs; 
vidéomosaïques ACL et à DEL et dispositifs d'affichage ACL et à DEL à fixer sur une porte; 
logiciels pour la programmation de contenu multimédia, nommément diffusion en continu de vidéos
, de nouvelles en temps réel, de conditions météorologiques et de renseignements commerciaux, 
nommément de données d'indicateurs de rendement clés sur le milieu de travail, pour la diffusion 
sur des écrans ACL, des écrans à DEL, des écrans aux plasmas, des téléviseurs, des écrans 
d'ordinateur et des unités mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, et des panneaux; programme informatique utilisé pour la réception de fichiers 
multimédias et la création, la modification et l'affichage de contenu multimédia interactif, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur.

(2) Matériel informatique et logiciels pour l'affichage de données commerciales, promotionnelles et 
informatives sur des panneaux d'affichage numérique et sur des réseaux de panneaux d'affichage 
numérique accessibles au public; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de centres 
d'appels pour déterminer l'état des files d'attentes d'appels, les temps d'attente, la disponibilité des 
opérateurs et de la main-d'oeuvre de centres d'appels, la moyenne de la durée des appels et les 
statistiques opérationnelles des centres d'appels; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de l'état des systèmes informatiques et des réseaux informatiques, notamment de la 
dégradation, des défaillances ou des erreurs de système; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de l'état des files d'attentes d'appels, des temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
vers des écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, des écrans d'ordinateurs de 
bureau, des écrans d'affichage à DEL et des radiomessageurs; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage de l'état de files d'attentes d'appels, de temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
dans des bases de données pour les outils de production de rapports et de planification de gestion;
écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, écrans d'ordinateurs numériques de 
bureau et écrans d'affichage à DEL et ACL pour l'affichage des messages d'état susmentionnés; 
logiciels pour la surveillance de milieux de travail et la communication électronique de données 
clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur aux employés par des panneaux d'affichage 
numérique et des réseaux de panneaux d'affichage numérique accessibles au public ainsi que par 
des appareils informatiques individuels, nommément écrans et panneaux numériques muraux, 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; logiciels pour l'intégration de systèmes 
informatiques, nommément l'intégration et le nettoyage automatiques de données informatiques; 
logiciels pour la création, le développement et la production flexibles de renseignements 
commerciaux définis par un développeur, un créateur, un producteur ou un auteur, nommément 
données sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de rapports Web et de résumés graphiques sur des renseignements commerciaux, 
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nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur, pour l'analyse 
commerciale; logiciels pour la programmation de contenu pour la diffusion vers des dispositifs de 
visualisation, nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions
météorologiques, et autre contenu défini par l'utilisateur; logiciels qui créent des résumés 
graphiques sur navigateur en temps réel de normes, d'information et de statistiques clés pour 
produire des rapports commerciaux sur les opérations commerciales, le rendement et la 
productivité, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; matériel informatique, 
nommément lecteurs multimédias, écrans ACL et à DEL, ainsi que lecteurs multimédias et écrans 
ACL et à DEL vendus comme un tout; écrans tactiles, nommément kiosques interactifs; 
vidéomosaïques ACL et à DEL et dispositifs d'affichage ACL et à DEL à fixer sur une porte; 
logiciels pour la programmation de contenu multimédia, nommément diffusion en continu de vidéos
, de nouvelles en temps réel, de conditions météorologiques et de renseignements commerciaux, 
nommément de données d'indicateurs de rendement clés sur le milieu de travail, pour la diffusion 
sur des écrans ACL, des écrans à DEL, des écrans aux plasmas, des téléviseurs, des écrans 
d'ordinateur et des unités mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, et des panneaux; programme informatique utilisé pour la réception de fichiers 
multimédias et la création, la modification et l'affichage de contenu multimédia interactif, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur.

SERVICES
(1) Diffusion par abonnement de contenu multimédia au moyen d'un réseau avec ou sans fil, 
nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions 
météorologiques et de renseignements commerciaux, nommément de données clés sur le milieu 
de travail spécifiées par l'utilisateur vers des panneaux d'affichage numérique publics ou privés, 
des réseaux d'affichage numérique, des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, et des panneaux; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du choix, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, offre d'installations informatiques, nommément services de 
logiciels-services pour le stockage électronique de données commerciales, promotionnelles et 
informatives, services de surveillance de systèmes informatiques et offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services d'intégration de systèmes informatiques.

(2) Diffusion par abonnement de contenu multimédia au moyen d'un réseau avec ou sans fil, 
nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions 
météorologiques et de renseignements commerciaux, nommément de données clés sur le milieu 
de travail spécifiées par l'utilisateur vers des panneaux d'affichage numérique publics ou privés, 
des réseaux d'affichage numérique, des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, et des panneaux; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du choix, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, offre d'installations informatiques, nommément services de 
logiciels-services pour le stockage électronique de données commerciales, promotionnelles et 
informatives, services de surveillance de systèmes informatiques et offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services d'intégration de systèmes informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
avril 2015, demande no: 86/597,990 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4866025 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,724,311  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMG Networks Holding Corporation, 15301 
Dallas Parkway, Suite 500, Dallas, TX 75001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMG NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu, 
le vert, le violet, le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des lettres RMG noires, du mot NETWORKS noir et d'un dessin de 
demi-cercle contenant six bandes des couleurs suivantes (de bas en haut) : jaune, bleu, vert, violet
, rouge et bleu.

Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'affichage de données commerciales, promotionnelles et 
informatives sur des panneaux d'affichage numérique et sur des réseaux de panneaux d'affichage 
numérique accessibles au public; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de centres 
d'appels pour déterminer l'état des files d'attentes d'appels, les temps d'attente, la disponibilité des 
opérateurs et de la main-d'oeuvre de centres d'appels, la moyenne de la durée des appels et les 
statistiques opérationnelles des centres d'appels; matériel informatique et logiciels pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724311&extension=00
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surveillance de l'état des systèmes informatiques et des réseaux informatiques, notamment de la 
dégradation, des défaillances ou des erreurs de système; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de l'état des files d'attentes d'appels, des temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
vers des écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, des écrans d'ordinateurs de 
bureau, des écrans d'affichage à DEL et des radiomessageurs; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage de l'état de files d'attentes d'appels, de temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
dans des bases de données pour les outils de production de rapports et de planification de gestion;
écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, écrans d'ordinateurs numériques de 
bureau et écrans d'affichage à DEL et ACL pour l'affichage des messages d'état susmentionnés; 
logiciels pour la surveillance de milieux de travail et la communication électronique de données 
clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur aux employés par des panneaux d'affichage 
numérique et des réseaux de panneaux d'affichage numérique accessibles au public ainsi que par 
des appareils informatiques individuels, nommément écrans et panneaux numériques muraux, 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; logiciels pour l'intégration de systèmes 
informatiques, nommément l'intégration et le nettoyage automatiques de données informatiques; 
logiciels pour la création, le développement et la production flexibles de renseignements 
commerciaux définis par un développeur, un créateur, un producteur ou un auteur, nommément 
données sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de rapports Web et de résumés graphiques sur des renseignements commerciaux, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur, pour l'analyse 
commerciale; logiciels pour la programmation de contenu pour la diffusion vers des dispositifs de 
visualisation, nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions
météorologiques, et autre contenu défini par l'utilisateur; logiciels qui créent des résumés 
graphiques sur navigateur en temps réel de normes, d'information et de statistiques clés pour 
produire des rapports commerciaux sur les opérations commerciales, le rendement et la 
productivité, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; matériel informatique, 
nommément lecteurs multimédias, écrans ACL et à DEL, ainsi que lecteurs multimédias et écrans 
ACL et à DEL vendus comme un tout; écrans tactiles, nommément kiosques interactifs; 
vidéomosaïques ACL et à DEL et dispositifs d'affichage ACL et à DEL à fixer sur une porte; 
logiciels pour la programmation de contenu multimédia, nommément diffusion en continu de vidéos
, de nouvelles en temps réel, de conditions météorologiques et de renseignements commerciaux, 
nommément de données d'indicateurs de rendement clés sur le milieu de travail, pour la diffusion 
sur des écrans ACL, des écrans à DEL, des écrans aux plasmas, des téléviseurs, des écrans 
d'ordinateur et des unités mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, et des panneaux; programme informatique utilisé pour la réception de fichiers 
multimédias et la création, la modification et l'affichage de contenu multimédia interactif, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur.

(2) Matériel informatique et logiciels pour l'affichage de données commerciales, promotionnelles et 
informatives sur des panneaux d'affichage numérique et sur des réseaux de panneaux d'affichage 
numérique accessibles au public; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de centres 
d'appels pour déterminer l'état des files d'attentes d'appels, les temps d'attente, la disponibilité des 
opérateurs et de la main-d'oeuvre de centres d'appels, la moyenne de la durée des appels et les 
statistiques opérationnelles des centres d'appels; matériel informatique et logiciels pour la 
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surveillance de l'état des systèmes informatiques et des réseaux informatiques, notamment de la 
dégradation, des défaillances ou des erreurs de système; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de l'état des files d'attentes d'appels, des temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
vers des écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, des écrans d'ordinateurs de 
bureau, des écrans d'affichage à DEL et des radiomessageurs; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage de l'état de files d'attentes d'appels, de temps d'attente, de la disponibilité des 
appareils utilisés pour effectuer un appel au moyen d'un système, de la moyenne de la durée des 
appels, de statistiques sur les appels, de l'état de dégradation du système informatique et du 
réseau informatique et de l'état de défaillance du système informatique et du réseau informatique 
dans des bases de données pour les outils de production de rapports et de planification de gestion;
écrans d'affichage de messages à défilement électroniques, écrans d'ordinateurs numériques de 
bureau et écrans d'affichage à DEL et ACL pour l'affichage des messages d'état susmentionnés; 
logiciels pour la surveillance de milieux de travail et la communication électronique de données 
clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur aux employés par des panneaux d'affichage 
numérique et des réseaux de panneaux d'affichage numérique accessibles au public ainsi que par 
des appareils informatiques individuels, nommément écrans et panneaux numériques muraux, 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; logiciels pour l'intégration de systèmes 
informatiques, nommément l'intégration et le nettoyage automatiques de données informatiques; 
logiciels pour la création, le développement et la production flexibles de renseignements 
commerciaux définis par un développeur, un créateur, un producteur ou un auteur, nommément 
données sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation de rapports Web et de résumés graphiques sur des renseignements commerciaux, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur, pour l'analyse 
commerciale; logiciels pour la programmation de contenu pour la diffusion vers des dispositifs de 
visualisation, nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions
météorologiques, et autre contenu défini par l'utilisateur; logiciels qui créent des résumés 
graphiques sur navigateur en temps réel de normes, d'information et de statistiques clés pour 
produire des rapports commerciaux sur les opérations commerciales, le rendement et la 
productivité, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; matériel informatique, 
nommément lecteurs multimédias, écrans ACL et à DEL, ainsi que lecteurs multimédias et écrans 
ACL et à DEL vendus comme un tout; écrans tactiles, nommément kiosques interactifs; 
vidéomosaïques ACL et à DEL et dispositifs d'affichage ACL et à DEL à fixer sur une porte; 
logiciels pour la programmation de contenu multimédia, nommément diffusion en continu de vidéos
, de nouvelles en temps réel, de conditions météorologiques et de renseignements commerciaux, 
nommément de données d'indicateurs de rendement clés sur le milieu de travail, pour la diffusion 
sur des écrans ACL, des écrans à DEL, des écrans aux plasmas, des téléviseurs, des écrans 
d'ordinateur et des unités mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes, et des panneaux; programme informatique utilisé pour la réception de fichiers 
multimédias et la création, la modification et l'affichage de contenu multimédia interactif, 
nommément de données clés sur le milieu de travail spécifiées par l'utilisateur.

SERVICES
(1) Diffusion par abonnement de contenu multimédia au moyen d'un réseau avec ou sans fil, 
nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions 
météorologiques et de renseignements commerciaux, nommément de données clés sur le milieu 
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de travail spécifiées par l'utilisateur vers des panneaux d'affichage numérique publics ou privés, 
des réseaux d'affichage numérique, des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, et des panneaux; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du choix, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, offre d'installations informatiques, nommément services de 
logiciels-services pour le stockage électronique de données commerciales, promotionnelles et 
informatives, services de surveillance de systèmes informatiques et offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services d'intégration de systèmes informatiques.

(2) Diffusion par abonnement de contenu multimédia au moyen d'un réseau avec ou sans fil, 
nommément diffusion en continu de vidéos, de nouvelles en temps réel, de conditions 
météorologiques et de renseignements commerciaux, nommément de données clés sur le milieu 
de travail spécifiées par l'utilisateur vers des panneaux d'affichage numérique publics ou privés, 
des réseaux d'affichage numérique, des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, et des panneaux; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du choix, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, offre d'installations informatiques, nommément services de 
logiciels-services pour le stockage électronique de données commerciales, promotionnelles et 
informatives, services de surveillance de systèmes informatiques et offre de programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services d'intégration de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
avril 2015, demande no: 86/597,987 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4866023 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,726,800  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Produits adhésifs pour pansements chirurgicaux.

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

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

(5) Fibres synthétiques; fibres textiles.

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

SERVICES

Classe 40
Imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation de chaussures; imperméabilisation de textile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,054  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHSUITE

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

Produits
Logiciels et plateforme logicielle infonuagiques et numériques de soins de santé pour faciliter la 
saisie de données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients, pour la combinaison de ces données et leur connexion.

SERVICES
(1) Services de gestion de données de soins de santé et de bases de données de soins de santé; 
gestion de données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données à des fins 
commerciales; gestion de bases de données contenant des données sur la santé personnelle 
fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion des données à des fins commerciales; offre d'accès à des sites Web 
sur les soins de santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la 
santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; offre d'accès à 
des données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients et stockées électroniquement pour la consultation à distance pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion des données; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728054&extension=00
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pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données; services de communication, 
nommément offre de transmission électronique, au moyen de systèmes informatiques en 
communication interactive, de données sur la santé personnelle stockées dans une base de 
données et fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion de données; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données sur la santé personnelle dans un réseau national d'information sur la santé permettant 
l'échange électronique de ces données fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données; services d'échange 
électronique de données, nommément transmission et transfert entre des ordinateurs et d'autres 
appareils de production et de traitement de données à accès avec ou sans fil pour données de 
santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la 
saisie, la combinaison et la connexion de ces données; développement de logiciels dans le 
domaine des soins de santé; développement de logiciels dans le domaine des soins de santé pour 
faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par 
des professionnels de la santé ou par les patients; plateforme-service infonuagique (PaaS) dans le 
domaine des soins de santé contenant des plateformes logicielles pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par des professionnels 
de la santé ou par les patients; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins de santé 
contenant des logiciels pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la 
santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; infonuagique 
avec des logiciels pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé 
personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; fournisseur de services
applicatifs, nommément hébergement d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine 
des soins de santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé 
personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; services médicaux et 
de soins de santé, nommément services de conseil et de consultation médicaux et de soins de 
santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle 
fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; offre de services de soins de santé 
par des professionnels de la santé par Internet ou des réseaux de télécommunication, nommément
de tests diagnostiques, de dépistage, de mesure et de surveillance de la santé pour faciliter la 
saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par des 
professionnels de la santé ou par les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 novembre 2014, demande no: 1299585 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 1,728,242  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1843954 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SYLVAN STEAM & SPA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de spa santé, d'esthétique et de massages 
corporels; services de bains de vapeur; services de soins des ongles; services de traitement de la 
peau et de beauté, nommément services de soins du visage et du corps, manucure, pédicure, 
traitements faciaux, traitements exfoliants, sucres désincrustants, sels désincrustants, 
enveloppements de boue, enveloppements d'herbes; services de massage; massage du corps; 
massage suédois; massage thérapeutique; massage des tissus profonds; massage aux pierres 
chaudes; massage prénatal; services de lits de massage à infrarouge; vente de produits de santé 
et de beauté, nommément de produits et de préparations de soins de la peau, des cheveux, des 
ongles, des mains, des pieds et du corps, de cosmétiques et de maquillage, de produits 
autobronzants et solaires ainsi que de produits d'aromathérapie, nommément d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,246  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH SUITE I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
HealthSuite » est blanc. Les cercles sur le mot « Suite » sont blancs. L'arrière-plan est bleu.

Produits
Logiciels et plateforme logicielle infonuagique et numérique de soins de santé permettant de 
simplifier l'enregistrement des données personnelles de santé, qui sont soit transmises par les 
professionnels de la santé soit produites par les patients, de combiner ces données et de les 
connecter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728246&extension=00
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SERVICES
(1) ( a ) Services de gestion de données de soins de santé et de bases de données de soins de 
santé; gestion de données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou 
par les patients pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données à des fins 
commerciales; gestion de bases de données contenant des données sur la santé personnelle 
fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion des données à des fins commerciales; ( b ) offre d'accès à des sites 
Web sur les soins de santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur 
la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; offre d'accès à
des données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients et stockées électroniquement pour la consultation à distance pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion des données; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données sur la santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients 
pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données; services de communication, 
nommément offre de transmission électronique, au moyen de systèmes informatiques en 
communication interactive, de données sur la santé personnelle stockées dans une base de 
données et fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion de données; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données sur la santé personnelle dans un réseau national d'information sur la santé permettant 
l'échange électronique de ces données fournies par des professionnels de la santé ou par les 
patients pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion des données; services d'échange 
électronique de données, nommément transmission et transfert entre des ordinateurs et d'autres 
appareils de production et de traitement de données à accès avec ou sans fil pour données de 
santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients pour faciliter la 
saisie, la combinaison et la connexion de ces données; ( c ) développement de logiciels dans le 
domaine des soins de santé; développement de logiciels dans le domaine des soins de santé pour 
faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par 
des professionnels de la santé ou par les patients; plateforme-service infonuagique (PaaS) dans le 
domaine des soins de santé contenant des plateformes logicielles pour faciliter la saisie, la 
combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par des professionnels 
de la santé ou par les patients; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins de santé 
contenant des logiciels pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la 
santé personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; infonuagique 
avec des logiciels pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé 
personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; fournisseur de services
applicatifs, nommément hébergement d'applications, de logiciels et de sites Web dans le domaine 
des soins de santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé 
personnelle fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; ( d ) services médicaux
et de soins de santé, nommément services de conseil et de consultation médicaux et de soins de 
santé pour faciliter la saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle 
fournies par des professionnels de la santé ou par les patients; offre de services de soins de santé 
par des professionnels de la santé par Internet ou des réseaux de télécommunication, nommément
de tests diagnostiques, de dépistage, de mesure et de surveillance de la santé pour faciliter la 
saisie, la combinaison et la connexion de données sur la santé personnelle fournies par des 
professionnels de la santé ou par les patients.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 17 novembre 2014, demande no: 1299587 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 1,735,748  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Avenue Inc., 2505-33 Charles St. E., 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

OPEN AVENUE
Produits
Livres; livres électroniques; dépliants; livres et livres électroniques portant sur ce qui suit : 
investissement financier, financement immobilier, investissement en biens immobiliers, immobilier, 
financement collectif et titres d'investissement; extraits vidéo éducatifs téléchargeables portant sur 
ce qui suit : investissement financier, financement d'entreprises, financement immobilier, 
investissement en biens immobiliers, immobilier, financement collectif et titres d'investissement.

SERVICES
Administration de régimes d'investissement en biens immobiliers; gestion de portefeuilles 
d'investissement financier pour des tiers; services d'agence d'investissement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion d'investissement financier pour des tiers; investissement 
de fonds pour des tiers; investissement financier, nommément en titres d'investissement 
immobiliers; services de courtage de valeurs mobilières; services de fiducie de placement 
immobilier; services de financement immobilier; services de financement collectif en ligne dans les 
domaines de l'immobilier, de l'investissement financier et des valeurs mobilières; gestion 
d'investissement en biens immobiliers pour des tiers; services de fonds d'investissement en biens 
immobiliers; gestion de fonds d'investissement en biens immobiliers; services d'investissement en 
titres de capitaux propres immobiliers; services d'investissement en titres de créance immobiliers; 
services liés aux conventions d'investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
services de financement et de gestion d'investissement dans le domaine de l'immobilier 
commercial, résidentiel et industriel; services de gestion de patrimoine; services de répartition de 
portefeuilles, nommément aide et conseils aux clients concernant la diversification et la structure 
de leurs portefeuilles; exploitation d'un site Web de financement collectif dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de chercher des biens et des 
projets immobiliers, et d'investir; exploitation d'un site Web permettant la mise en contact de 
promoteurs immobiliers et d'investisseurs afin de générer du financement pour des projets 
immobiliers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de chercher des valeurs mobilières, des
biens immobiliers et des fonds d'investissement financier, et d'investir; exploitation d'un site Web 
contenant des nouvelles, des articles, des essais, des images, des photos et du matériel textuel de
référence dans les domaines de l'immobilier, de l'investissement financier et des valeurs mobilières
; services de conseil dans le domaine de l'investissement en biens immobiliers; services de conseil 
dans les domaines du financement immobilier et des conventions d'investissement; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735748&extension=00
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consultation en investissement; services éducatifs dans les domaines de l'investissement financier,
du financement immobilier, de l'investissement en biens immobiliers, de l'immobilier, du 
financement collectif et des valeurs mobilières; publicité de projets, de titres et de possibilités 
d'investissement dans le domaine de l'immobilier pour des tiers; marketing de projets, de titres et 
de possibilités d'investissement dans le domaine de l'immobilier pour des tiers; services de 
virement électronique de fonds; services de signature numérique et électronique de documents, 
nommément offre d'une interface en ligne permettant aux utilisateurs de signer des contrats, des 
ententes et des déclarations par voie électronique; services de vérification d'identité en ligne, 
nommément offre d'un service permettant aux parties qui souhaitent obtenir des investissements 
pour des projets immobiliers de vérifier l'identité d'investisseurs potentiels et offre d'un service 
permettant aux investisseurs potentiels de projets immobiliers de vérifier l'identité de parties qui 
cherchent à obtenir de tels investissements; services de financement et de prêt; services de don, 
d'investissement et de prêt communautaires, nommément collecte de fonds par des dons et des 
investissements, ainsi qu'offre de subventions et de prêts pour le financement de projets 
communautaires; services de répartition de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,736,212  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY 
LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 
3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNI TRONIC
Produits
Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification, nommément ordinateurs 
pour l'inspection des fonctions, de l'identification, du positionnement, de la mise à feu et des stocks
de détonateurs et d'explosifs; appareils et instruments de signalisation, nommément dispositifs 
pour activer la mise à feu de détonateurs et d'explosifs; appareils, instruments et équipement 
électroniques, nommément ordinateurs pour l'enregistrement de l'identification codée de 
détonateurs électroniques et de leurs composants, dispositifs pour l'enregistrement de la position 
de détonateurs électroniques et de leurs composants, dispositifs pour la transmission et l'activation
d'une séquence de mise à feu de détonateurs, tous utilisés pour l'enregistrement de données 
relativement à des explosions; logiciels pour le contrôle d'explosions et des effets d'explosions, la 
programmation d'explosions et l'enregistrement de renseignements sur les explosions effectuées; 
toutes les marchandises susmentionnées sont pour utilisation dans les industries pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie de l'excavation et les industries connexes ainsi que pour les 
utilisateurs d'explosifs; explosifs et compositions explosives pour l'exploitation minière, la 
construction, l'exploitation de carrières, le génie et les industries connexes, nommément poudres 
explosives et explosifs de minage; détonateurs et détonateurs électroniques; initiateurs d'explosion
, nommément dispositifs utilisés pour déclencher les explosions et équipement de programmation 
d'explosion vendus comme un tout avec les explosifs et les détonateurs, nommément enregistreurs
chronologiques, à savoir dispositifs de déclenchement d'explosion pour la lecture et le stockage 
des numéros d'identification des détonateurs, pour le test des détonateurs, et pour le séquençage 
et le chronométrage de détonateurs, de numériseurs, d'exploseurs, à savoir de dispositif de 
déclenchement d'explosion pour le chargement et le contrôle de la mise à feu de détonateurs, 
boîtes à vent, à savoir dispositif de déclenchement d'explosion pour l'armement et le 
déclenchement de détonateurs et matériel d'essai électronique pour tester le bon fonctionnement 
des circuits de mise de feu utilisés pour les explosifs détonants, vendus comme un tout avec les 
explosifs et les détonateurs; accessoires pour explosifs, nommément embouts de transmission, 
blocs de connexion, amorces et fusibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,301  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

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
INTERNATIONAL PLAY CO.

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
- Sphères

Produits
Terrains de jeux intérieurs et extérieurs ainsi qu'équipement de terrain de jeu, nommément 
structures de jeux constituées d'au moins un des éléments suivants : glissoires, échelles, jeux 
d'escalade, jeux pour ramper, jeux pour ramper à l'intérieur, jeux pour ramper au travers, tunnels à 
ramper, tunnels, blocs d'escalade, poutres, jeux de bascule, balançoires à bascule, plateformes et 
manèges d'équilibre, plateformes et manèges à bascule, plateformes et manèges de rotation et de 
déplacement, sauteuses à ressorts, jeux enfourchables à ressorts, carrousels, balancelles, 
balançoires, anneaux et paniers de basketball, ensembles de spirobole; tyroliennes et câbles 
raides; cages à grimper; jeux balistiques, nommément jeux de tir avec balles et arénas de jeu 
intérieurs; aires de jeu intérieures et extérieures pour tout-petits en mousse molle; terrains de jeu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739301&extension=00
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interactifs et équipement pour terrains de jeu interactifs, nommément murs d'escalade, jeux de golf 
miniature en 3D, arénas de poursuite laser, terrains de sport, installations pour des courses 
d'obstacles hors sol, tapis de sol interactifs pour jouer à des jeux vidéo.

SERVICES
(1) Conception sur mesure et installation  de terrains de jeux extérieurs et intérieurs ainsi que 
d'équipement de terrain de jeu pour les centres de divertissement en famille, les restaurants, les 
églises, les groupes de prière pour enfants, les garderies d'enfants, les parcs thématiques, les 
musées, les aquariums et les zoos, les centres récréatifs et d'entraînement physique, les casinos, 
les hôtels et les centres de villégiature, les centres de vente au détail, les centres commerciaux et 
les aires de restauration, les centres de jeu de poursuite laser et de patinage, les aéroports, les 
installations militaires, les arénas et les stades, les cabinets de médecin et les hôpitaux.

(2) Fabrication de terrains de jeux extérieurs et intérieurs ainsi que d'équipement de terrain de jeu 
pour les centres de divertissement en famille, les restaurants, les églises, les groupes de prière 
pour enfants, les garderies d'enfants, les parcs thématiques, les musées, les aquariums et les zoos
, les centres récréatifs et d'entraînement physique, les casinos, les hôtels et les centres de 
villégiature, les centres de vente au détail, les centres commerciaux et les aires de restauration, les
centres de jeu de poursuite laser et de patinage, les aéroports, les installations militaires, les 
arénas et les stades, les cabinets de médecin et les hôpitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 31 mars 1999 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,739,468  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primark Holdings, 47 Mary Street, Dublin 1, 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMARK
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; produits de toilette non médicamenteux, nommément lait nettoyant; cosmétiques; 
savons, nommément savon à mains, savon pour le corps; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; produits non médicamenteux pour les cheveux, shampooings; produits épilatoires; 
antisudorifiques; dentifrices, articles de toilette, nommément lait nettoyant de toilette, poudre de 
talc, savons de toilette, eau de toilette; produits de soins du cuir chevelu et de la peau non 
médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; produits exfoliants, à usage autre que 
dentaire, nommément produits exfoliants pour la peau; produits de blanchiment à usage 
cosmétique et décolorants pour les cheveux.

 Classe 05
(2) Déodorants, à usage autre que personnel, nommément désodorisants; produits de purification 
de l'air; produits désodorisants.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, perches à 
égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent et d'appareil photo, 
appareils photo et caméras numériques, supports à appareil photo ou à caméra, trépieds pour 
appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément câbles électriques, adaptateurs électriques, adaptateurs de 
courant, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, blocs d'alimentation pour 
ordinateurs et autres appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones; adaptateurs de voyage pour prises de courant, adaptateurs; écouteurs; 
casques d'écoute; lecteurs MP3; téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs acoustiques; 
haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; disques compacts et DVD inscriptibles vierges; 
disques compacts et DVD préenregistrés de musique; clés USB à mémoire flash vierges; 
machines à calculer, nommément calculatrices, calculateurs; amplificateurs audio; disques vidéo et
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; piles et batteries à usage général; piles
galvaniques; jumelles; câbles électriques; caméscopes; appareils photo; étuis conçus 
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expressément pour les appareils et instruments photographiques, nommément sacs pour appareils
photo et équipement photographique; lecteurs de cassettes, dragonnes pour téléphones cellulaires
; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques impressionnées; lecteurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; verres de contact; contenants pour verres de contact; verres 
correcteurs, à savoir verres de contact, verres de lunettes; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
disques magnétiques vierges; masques de plongée; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD. Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans le domaine de la mode; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; trousses 
mains libres pour téléphones; casques d'écoute; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; 
outils de mesure, nommément mètres à ruban; microphones; appareils de surveillance électriques, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; moniteurs d'ordinateur; souris, nommément 
souris d'ordinateur; tapis de souris; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs blocs-notes; 
calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD;
téléphones portatifs; imprimantes; casques, nommément casques de sport et casques de vélo; 
instruments de mesure, nommément rapporteurs d'angle; tourne-disques; disques réfléchissants à 
porter, pour la prévention des accidents de circulation, nommément vêtements réfléchissants de 
sécurité; bombes d'équitation; règles; pèse-personnes de salle de bain; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; verres de lunettes, nommément verres de lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil
; accessoires de casques de sport à fixer aux casques, nommément protecteurs buccaux, à savoir 
protège-dents; appareils téléphoniques, nommément étuis pour téléphones; clés USB à mémoire 
flash; radios pour véhicules; cartouches de jeux vidéo; visiophones.

 Classe 14
(4) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, bracelets et 
sangles de montre.

 Classe 16
(5) Boîtes à chapeaux en carton, cartes de souhaits; crayons à dessiner; crayons à colorier; 
carnets; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément brosses et pinceaux, 
pastels, crayons, moules pour argile à modeler, bacs à peinture, nécessaires de peinture pour 
artistes; pinceaux; dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses; plastique pour l'emballage, nommément
sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(6) Bagages; sacs à main, sacs polochons, sacs fourre-tout, havresacs, sacs banane, étuis en cuir;
mallettes de toilette; mallettes, valises, sacs de voyage, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-documents de type bibliothèque, porte-cartes en cuir, malles; parapluies, parasols, bâtons de
marche; cuir, peau, cuir brut et imitations de ces matières. .

 Classe 20
(7) Miroirs, cadres.

 Classe 21
(8) Petits ustensiles et contenants portatifs pour la maison non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément ustensiles de maison, à savoir pinces de cuisine, contenants en plastique portatifs, 
spatules; éponges à récurer; éponges de bain; brosses et pinceaux, autres que les pinceaux à 
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peinture, nommément pinceaux à gâteau, brosses à épousseter, brosses à planchers; instruments 
et matériaux de nettoyage, nommément torchons de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément verrerie pour boissons, verrerie décorative, tasses en porcelaine.

 Classe 22
(9) Cordes, ficelle, corde à linge.

 Classe 23
(10) Fils, nommément fil de coton, fil à repriser, fils à broder.

 Classe 24
(11) Linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, à savoir enveloppes d'oreiller, 
couvertures de lit, dessus de table, nappes et serviettes, tous en tissu, sacs de couchage, à savoir 
draps, à savoir enveloppes, housses de matelas, couettes, housses de couette, couvre-lits, 
housses non ajustées en tissu pour mobilier, housses de coussin, torchons, linges à vaisselle pour 
le séchage; tissus à la pièce, nommément tissus pour doublures de rideaux, serviettes; tissu pour 
la confection de rideaux, nommément doublures de rideaux, tissu à rideaux; rideaux, 
débarbouillettes; garnitures de fenêtre en tissu, nommément stores à enroulement pour l'intérieur.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément robes de chambre; vêtements de plage, ceintures, bavoirs en tissu, 
bikinis, blazers, chemisiers, combinés, bretelles, bretelles pour pantalons, camisoles, cardigans, 
combinaisons-culottes, manteaux, couvre-couches, sorties de bain, robes, chemises habillées, 
robes de soirée, gants, vêtements de gymnastique, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, ensembles 
de jogging, combinaisons-pantalons; chemises en tricot, hauts en tricot, tricots, nommément jupes 
en tricot, robes en tricot; layette, leggings, jambières, maillots, lingerie, vêtements d'intérieur, 
mitaines, chandails à col cheminée, combinaisons, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
pochettes, chandails, peignoirs, barboteuses, foulards, châles, chemises, robes chemisiers, 
salopettes courtes, shorts, cache-épaules, gants de ski, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, 
dormeuses, vêtements de nuit, chandails sans manches, chaussettes, bas, costumes, bandeaux 
absorbants, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
vêtements de bain, débardeurs, cravates, noeuds papillon, collants, pardessus, pantalons, 
tee-shirts, chandails à col roulé, ensembles d'entraînement, sous-vêtements; uniformes, 
nommément uniformes de sport et uniformes scolaires; maillots, gilets, étoles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottillons, bottes de ski, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, turbans pour les cheveux.

 Classe 26
(13) Rubans, nattes de tissu, boutons pour vêtements, épingles et aiguilles à coudre, épingles et 
aiguilles de sûreté; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(14) Carpettes.

 Classe 28
(15) Jeux, autres que les cartes à jouer et les articles de jeu ordinaires, nommément figurines 
d'action, jouets pour la baignoire, jouets musicaux, jouets représentant des personnages 
imaginaires, véhicules jouets électroniques, jeux de plateau, jeux de cible, consoles de jeux vidéo, 
billards électriques; articles de sport, autres que les vêtements, nommément tapis d'exercice; 
balles et ballons de sport; poids d'exercice et haltères; ballons de gymnastique pour le yoga; 
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cordes à sauter; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; piscines et pataugeoires 
toutes transportables, nommément piscines gonflables, piscines jouets; décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; services d'administration des affaires; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, nommément de vêtements, nommément de ceintures, de cravates, de foulards, 
de bretelles, de mitaines, d'articles pour le cou, de pochettes, de châles, de cache-épaules, de 
gants de ski, de bandeaux absorbants et d'étoles, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements pour bébés, de vêtements sport, d'accessoires 
vestimentaires, de cosmétiques, de bijoux, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison ainsi 
que de mobilier et d'articles décoratifs, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un grand magasin, dans un magasin de vente au détail de vêtements, dans un 
magasin de vente au détail d'articles pour la maison et dans un magasin de détail de mobilier et 
d'articles décoratifs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers vêtements et d'accessoires 
vestimentaires pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
catalogue de vêtements et d'accessoires vestimentaires par correspondance, par téléphone, par 
un appareil mobile ou par un site Web. Services de vente au détail, services de vente par 
correspondance et services de vente au détail en ligne de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de 
lunettes de protection, de lunettes de natation, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de
produits faits ou plaqués de métaux précieux, de bijoux, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, d'accessoires pour cheveux, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de 
petits ustensiles et contenants portatifs pour la maison, de peignes et d'éponges, de brosses et de 
pinceaux, autres que les pinceaux à peinture, d'instruments et de matériaux de nettoyage, de 
verrerie, de porcelaine et de faïence, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces 
matières, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de bagages, 
de sacs de plage, de parasols de plage, de parasols, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de ceintures, de sacs, d'étuis, nommément d'étuis conçus expressément pour les 
appareils et instruments photographiques, d'étuis à lunettes, d'étuis en cuir, de taies d'oreiller, de 
sacs à dos, de mallettes, de sacs d'école, de valises, de sacs polochons, de sacs fourre-tout, de 
havresacs, de sacs banane, de mallettes de toilette, de mallettes, de sacs de voyage, de 
porte-documents, de porte-cartes, de pochettes, de tissus et de produits textiles, nommément de 
linge de lit, de draps, de taies d'oreiller, de housses d'oreiller, à savoir d'enveloppes d'oreiller, de 
couvertures de lit, de dessus de table, de nappes et de serviettes, de sacs de couchage, à savoir 
de draps, à savoir d'enveloppes, de housses de matelas, de couettes, de housses de couette, de 
couvre-lits, de housses non ajustées en tissu pour mobilier, de housses de coussin, de torchons, 
de linges à vaisselle pour le séchage, de tissu pour la confection de rideaux, nommément de 
doublures de rideaux, de tissu à rideaux, de rideaux, de débarbouillettes, de garnitures de fenêtre 
en tissu, nommément de stores à enroulement pour l'intérieur, de couvre-lits et de dessus de table,
de linge de lit et de table, de serviettes, de serviettes de plage, de tissus à la pièce, nommément de
tissus pour doublures de rideaux, de serviettes, d'accessoires de couture, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de gants, de vêtements de dessous, de lingerie, de sous-vêtements, 
de soutiens-gorge, de vêtements de bain, de bikinis, de costumes de bain, de shorts de bain, de 
maillots de bain, de caleçons de bain, de bonnets de bain, de vêtements de plage, de casquettes 
de plage, de chapeaux de plage, de robes de plage, de peignoirs de plage, de shorts de plage, de 
paréos, de sarongs, de cafetans, de chaussures de plage, de sandales, de tongs, de mobilier et 
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d'articles décoratifs, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, nommément de figurines d'action, de 
jouets pour la baignoire, de jouets musicaux, de jouets représentant des personnages imaginaires, 
de véhicules jouets électroniques, de jeux de plateau, de jeux de cible, de consoles de jeux vidéo, 
de billards électriques et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,781  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McVentures L. L. C., 2453 County Road 8 NW, 
Maple Lake, MN 55358, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEPREKALD GRILLING
Produits
(1) Thermomètres à viande; marinades sèches; marinades; aiguilles pour injection de marinade; 
jeux d'ustensiles pour barbecues, en l'occurrence pelles, pinces, fourchettes et brosses; ensembles
à chichekébab; planches de cuisson pour grillades; fumoirs pour grillades; brosses de nettoyage 
pour grils barbecue; grattoirs à gril; paniers à gril; tapis pour grils; gants pour le barbecue 
thermorésistants; cheminée allume-barbecue; presses à hamburger; rôtissoires pour foyers 
extérieurs sur pieds; lampes pour grils.

(2) Planches de cuisson pour grillades.

(3) Grattoirs à gril et rôtissoires pour foyers extérieurs sur pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,665 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2016 sous le No. 4,970,652 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 
2017 sous le No. 5,196,049 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=1739781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,018  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILIUM

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

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

(2) Produits adhésifs pour pansements chirurgicaux.

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

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

(5) Fibres synthétiques; fibres textiles.

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740018&extension=00
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Imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation de chaussures; imperméabilisation de textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,648  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealand Natural Resources Inc., 50 West 
Liberty #880, Reno, Nevada 89501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRCH2O
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

(2) Boissons gazeuses; eaux minérales gazeuses; eaux de source gazeuses; eau gazeuse, eau 
embouteillée, à usage autre que médical; eau gazeuse; eau potable, boissons à base d'eau 
aromatisées; boissons à base d'eau minérale; eau minérale naturelle, à usage autre que médical; 
eaux de source naturelles, à usage autre que médical; boissons à base d'eau naturelle, à usage 
autre que médical; eaux de source minérales non médicamenteuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; soda; boissons à base d'eau de source à 
usage autre que médical; eau plate à usage autre que médical; eaux de table; boissons à base de 
soda tonique non médicamenteuses; boissons à base d'eau à usage autre que médical; eau 
potable à usage autre que médical; boissons à base d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,325 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, 
demande no: 86/711,701 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=1740648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,856  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via Valsugana 100, 
36022 Cassola (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEFREE

Produits
Trépieds et pieds pour appareils photo, caméras vidéo, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, pièces connexes; sacs, étuis et dragonnes pour trépieds, pieds, appareils photo, 
caméras vidéo, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; lampes à DEL à usage 
photographique et cinématographique; supports d'éclairage à usage photographique et 
cinématographique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 juillet 2015, demande no: 302015000040010 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 29 décembre 2016 sous le No. 302015000040010 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=1740856&extension=00


  1,742,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 131

  N  de la demandeo 1,742,622  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL 
- 1013 BC, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MKTG

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

SERVICES
(a) publicité des produits et des services de tiers et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de publicité et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
marketing et de promotion, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
services d'achat d'espace dans les médias et services de plans média, nommément recherche de 
plateformes dans les médias pour les marques de clients afin de maximiser les objectifs de 
campagnes de marketing, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; négociation et achat d'espace dans les médias et de temps d'antenne 
pour des tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'achat d'espace et de temps publicitaires pour des tiers pour le 
placement de publicités dans tous les médias, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; publicité sur Internet pour des tiers et services
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; publicité sur 
des plateformes de médias sociaux pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen de tracts, de prospectus, d'échantillons, et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742622&extension=00
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services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
location de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de publicités, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers au moyen de publicité extérieure, nommément de panneaux d'affichage 
électroniques annonçant les produits et services de tiers, d'affiches annonçant les produits et 
services de tiers, de placements publicitaires des produits et des services de tiers dans des arénas
, de présentoirs de point de vente annonçant les produits et services de tiers, de mobilier urbain 
annonçant les produits et services de tiers, de panneaux d'affichage mobiles annonçant les 
produits et services de tiers, de véhicules annonçant les produits et services de tiers, de panneaux 
d'affichage fixes annonçant les produits et services de tiers ainsi que d'écrans aériens annonçant 
les produits et services de tiers; conception de magasins éphémères et services de consultation 
connexes, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de promotion en magasin, nommément promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses, promotion des produits et des services 
de tiers par la création de présentoirs de produits dans des magasins de détail; services de 
production de salons commerciaux et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de démonstration et de présentation de produits, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen d'expériences, d'évènements et de 
publicité en personne, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers dans des évènements 
sportifs et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de commandite sportive, nommément offre d'assistance financière pour 
des groupes de sport amateur, des évènements sportifs et des compétitions sportives, et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
publicité sportive, nommément publicité de produits et de services conjointement avec des tournois
sportifs, des parties hors concours et des ligues, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; obtention de talents et gestion des talents 
relativement aux personnalités sportives, et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; promotion et marketing des produits et des services de 
tiers au moyen de médias imprimés, audio, vidéo et électroniques, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; rédaction publicitaire et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; rédaction de 
publicités et de textes publicitaires pour des tiers, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; production de messages publicitaires 
télévisés, radio et en ligne, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles pour 
entreprises et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la 
production de campagnes de marketing pour des tiers, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de marketing et de stratégie de 
marque, nommément stratégies de contenu et plans de communication, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en organisation des affaires; programmes de fidélisation, d'encouragement et 
de récompenses, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par
l'administration de programmes de récompenses, organisation de circuits touristiques dans le 
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cadre d'un programme de récompenses, et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; enquêtes, analyses et études de marché, recherche et 
consultation en matière de ciblage de marchés précis, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; compilation et systématisation de données 
dans une base de données; marketing direct de produits et services pour des tiers, et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; négociation 
concernant les affaires et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; recherche à des fins commerciales et services d'information, de conseil et
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation professionnelle en affaires et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
gestion de fichiers informatiques et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; organisation de salons professionnels pour des tiers à des fins 
commerciales et promotionnelles dans les domaines des automobiles, des produits 
pharmaceutiques, des vêtements, de la communication, des appareils électroniques et des 
aliments et des boissons, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; prévisions économiques et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; publicité des produits et des services de tiers 
à la radio et à la télévision, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; production de vidéos et d'enregistrements audio pour la publicité des 
produits et des services de tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; création de blogues, de vidéos, d'applications, de jeux et de 
communiqués de presse pour la publicité des produits et des services de tiers, et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; compilation de 
statistiques et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; recherche en marketing à l'aide de méthodes de recherche quantitative et 
qualitative, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; lancements de produits et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; (b) services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la publicité, du marketing et de la promotion des produits et des services de tiers, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; édition
de publications électroniques, publication de magazines Web, édition de journaux, édition de 
brochures, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de formation dans les domaines de la publicité, du marketing et de la 
promotion des produits et des services de tiers; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement devant public, d'évènements sportifs devant public et d'évènements participatifs 
devant public, en l'occurrence de concerts, de festivals de musique, de spectacles d'humour et de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, de réceptions, de colloques, d'expositions et de 
présentations dans les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion des produits et 
des services de tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; organisation de concours et de compétitions, nommément de 
compétitions sportives dans les domaines du soccer, du rugby, du football, du volleyball, du hockey
, du baseball, du basketball, du tennis, de l'athlétisme, des jeux-questionnaires, des défis 
d'habiletés et des concours artistiques, et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; production de films, de vidéos, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de présentations, et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; révision et édition de textes et de contenu audiovisuel, 
nommément de films, de vidéos, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
présentations, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à des publications en ligne, nommément à des livres, à des revues et
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à des magazines, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'accueil d'entreprise et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 28 juillet 2015, demande no: 2015-461 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 1,742,862  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Proof Brand Ltd., 9311 Emerald Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER PROOF
Produits
(1) Articles de soins personnels, nommément antisudorifiques, déodorants et lotions pour le corps.

(2) Lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes et verres de lunettes; bijoux et montres; sacs à main, petits 
articles et accessoires en cuir, nommément étuis porte-clés; sacs à dos, sacs de sport et sacs tout 
usage.

(3) Teintures cosmétiques; crèmes pour la peau; produits cosmétiques de soins capillaires; crèmes
de beauté, nommément crèmes pour la peau et les cheveux; vernis à ongles; lotions à usage 
cosmétique, nommément lotions pour la peau et les mains; rouges à lèvres et baume à lèvres; 
produits de maquillage, nommément correcteur, fard à joues, fond de teint; produits de soins des 
ongles; huiles à usage cosmétique, nommément huiles pour la peau; huiles de nettoyage, 
nommément huile nettoyante pour la peau, huile démaquillante; huiles de toilette, nommément 
huiles de rasage; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de rasage; lait 
nettoyant de toilette, nommément laits nettoyants pour la peau et laits nettoyants pour le visage; 
produits nettoyants, nommément tampons nettoyants pour le visage et tampons démaquillants 
pour les yeux; masques de beauté; produits solaires, nommément écrans solaires, écran solaire 
total, huiles solaires, lotions, vaporisateurs, fond de teint et produits bronzants; articles de toilette, 
nommément fard à joues et ombre à paupières en poudre; cosmétiques à sourcils; produits 
cosmétiques pour les cils; savons, nommément savons à mains et savons pour le corps; huiles 
essentielles, nommément huiles d'aromathérapie à base de plantes; cosmétiques et produits 
cosmétiques, nommément crème pour la peau; accessoires de maquillage, nommément 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau, poudres pour le visage, hydratants pour les 
sourcils, crayons à lèvres, crayons à sourcils, mascara, fards à joues, traceur pour les yeux et 
traceurs pour les yeux; vernis à ongles et durcisseur à ongles; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, mousse, revitalisant, fixatif, produits de couleur et traitements colorants; 
nettoyants pour les mains, le visage et le corps; produits pour le corps, nommément lotions, 
hydratants et crèmes; poudres pour le corps. .

(4) Vêtements de ski, nommément vestes, gilets, chandails à col roulé, chandails, pantalons, 
costumes, coquilles, cagoules, foulards, cache-nez, gants, mitaines, bonnets, casquettes et tuques
; vêtements sport, nommément combinaisons, chemises sport, polos, pantalons de sport, 
vêtements de ski, vêtements de bain, ensembles d'entraînement; vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, pantalons d'hiver, salopettes d'hiver, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742862&extension=00
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anoraks et parkas; vêtements d'exercice, nommément soutiens-gorge, hauts de sport, justaucorps,
vêtements de vélo, combinaisons-pantalons, pantalons de jogging, pantalons de vélo; shorts, 
leggings, culottes, vestes, chemises, jupes, boxeurs, chandails, chandails molletonnés et 
manteaux; vêtements, nommément jeans, chemisiers, chemises, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux; jupes, costumes, et robes; sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements de dessous, pantalons, chaussettes, masques pour les yeux, lingerie pour femmes et 
fillettes; bonneterie, nommément leggings, bas et collants; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de chambre et sorties de bain; tricots, nommément mitaines, chandails, vestes, 
cardigans et gilets; gants; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux; accessoires vestimentaires, nommément 
cravates, bretelles, corsets, foulards et châles.

(5) Skis et skis de surf; planches de surf; planches à neige; manchons de planche à neige; étuis de
transport pour planches de surf, planches à neige et skis; fixations de ski alpin; fixations de planche
à neige; plaques de fixation, courroies et attaches de sécurité à fixer à la planche à neige et à une 
partie du corps, grattoirs pour planches à neige, trousses d'outils pour planches à neige et 
planches de surf.

SERVICES
(1) Recherche, développement, conception, vente en gros et distribution de vêtements, de 
cosmétiques, d'articles de lunetterie, de sacs, de bijoux, de montres, de vêtements sport et 
d'accessoires de sport.

(2) Location d'équipement de sport.

(3) Offre de formation, d'organisation et de tenue d'évènements sportifs, de camps de sport, de 
conférences sur le sport, de compétitions sportives, de tournois sportifs, nommément organisation 
et tenue de compétitions de ski, de surf et de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,964  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Mangano, 1 Swan Place, St. James, NY 
11780, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY
Produits
(1) Oreillers.

(2) Articles de nettoyage, nommément vadrouilles.

(3) Oreillers de massage.

(4) Linge de maison, comme la literie et les serviettes.

(5) Petits appareils électroménagers, comme les repasseuses à vapeur, les aspirateurs, les 
étendoirs à linge électriques et les sécheuses portatives, les filtres à eau et les purificateurs d'air.

(6) Contenants en plastique, en tissu et en verre pour l'entreposage d'aliments et de vêtements.

(7) Diffuseurs d'air.

(8) Cintres, modules de rangement pour placards et crochets à vêtements

(9) Chaussures; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises pour enfants, chemises pour 
hommes, chemisiers pour femmes et robes.

(10) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à des services de magasin 
de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, pour la promotion 
de biens par des démonstrations de produits, des tutoriels sur des produits et de courts segments 
médiatiques, par l'offre d'information et d'évaluations de produits, par l'offre d'alertes concernant la 
promotion et la vente de produits.

SERVICES
Transmission et diffusion en continu électronique de contenu numérique, nommément 
démonstrations de produits, tutoriels sur des produits, courts segments médiatiques pour des tiers 
par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
546,810 en liaison avec le même genre de produits (10) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,834 en liaison avec le 
même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,593 
en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, 
demande no: 86/561,589 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,585 en liaison avec le même genre de produits 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,579 en liaison avec le même 
genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,576 en 
liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande 
no: 86/561,574 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
mars 2015, demande no: 86/561,840 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/561,581 en liaison avec le même genre de produits 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,744,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 139

  N  de la demandeo 1,744,546  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metal Fusion, Inc., 712 Saint George Avenue, 
Jefferson, LA 70121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. OUTDOORS
Produits
(1) Appareils de cuisson, nommément cuiseurs, friteuses, chaudières, fumeurs et accessoires de 
cuisine, nommément batteries de cuisine, thermomètres de cuisson et ustensiles de cuisine.

(2) Appareils de cuisson, nommément réchaud au gaz pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 1993 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 1994 sous le No. 1,859,615 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=1744546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,560  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA GLOBEMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 09
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres intelligentes et montres 
connectées, à savoir montres comportant un téléphone cellulaire et un écran de visualisation pour 
l'affichage, l'envoi et la réception de messages textes et de courriels.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 avril 2015, demande no: 55173/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 mai 2015 sous le No. 673068 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,331  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHOS
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, interfaces pour 
ordinateurs, adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de courant pour ordinateurs, 
connecteurs électriques et électroniques, fils électriques, câbles d'ordinateur, nommément câbles 
de recharge, chargeurs de batterie, stations d'accueil, appareils informatiques portatifs conçus pour
être portés sur le corps pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, l'examen et le stockage de textes saisis et imprimés et de données électroniques, 
nommément d'illustrations, d'images, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos musicales, de 
photos, d'avis d'alertes, de rappels quotidiens numériques et de données ayant trait à l'activité 
physique d'une personne et provenant d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son, nommément connecteurs électriques pour applications
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques, adaptateurs de courant, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, lecteurs de musique numérique et 
lecteurs vidéo de poche, à savoir ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et téléphones intelligents, sous forme de montres, d'égaliseurs, de 
mélangeurs audio pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de 
fichiers de musique et de fichiers vidéo, multimédias et audio; lecteur MP3 et autres lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
vidéonumériques portatifs; appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément 
appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour utilisation comme instruments 
électroniques GPS portatifs pour déterminer et communiquer la position, la vitesse et la distance; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données et d'images 
nommément ordinateurs de poche, téléphones intelligents sous forme de montres, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; logiciels d'exploitation; logiciels pour la 
création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et le stockage 
de textes saisis et imprimés, nommément de messages texte et de courriels, et de données 
électroniques, nommément d'illustrations, d'images, de clips audio et vidéo, de films, de vidéos 
musicales, de photos, d'avis d'alertes, de rappels quotidiens numériques et de données ayant trait 
à l'activité physique de l'utilisateur, et pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
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courriel, et d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages texte, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes saisis et imprimés, d'images 
et de vidéoclips; jeux informatiques et jeux vidéo électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: JAMAÏQUE 03 juin 2015, demande no: 67292 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de la demandeo 1,745,392  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, 
Groupement d'Intérêt Économique, 1 Allée 
Pierre Nadot, 31700 Blagnac, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATR PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ATR et 
la ligne en forme de S allongé sont de couleur orange (Pantone 2028C)*, le mot PARTNER est de 
couleur grise.* PANTONE est une marque de commerce enregistrée

SERVICES
(1) Services de réparation de véhicules, et services d'installation de moteurs d'aéronefs, d'hélices 
et de trains d'atterrissage avant et arrière, assistance en cas de panne de véhicules (réparations), 
entretien et réparation d'avions, informations dans le domaine de la construction, la réparation, 
l'entretien et la maintenance d'avions, de moteurs d'aéronefs.

(2) Services de construction, nommémment construction aéronautique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juillet 2015 sous le No. 15/4197173 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,749,257  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance Inc., 18201 Von Karman Avenue, Suite
700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

Produits
Logiciel téléchargeable pour empêcher l'accès non autorisé à des systèmes informatiques et 
électroniques, accessible au moyen d'une interface Web; logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables ou non.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour prévenir l'accès non autorisé à des systèmes 
informatiques et électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655878 
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 28 mars 2017 sous le No. 5169214 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 1,749,558  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freeletics GmbH, Lothstr. 5, 80335, Munich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
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MARQUE DE COMMERCE

FREELETICS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations diététiques, nommément craquelins, pâtes alimentaires, protéines en poudre, 
comprimés, pastilles médicamenteuses pour la gorge, boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines, tous adaptés à un usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en poudre.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain et rubans à mesurer; disques compacts 
vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
vidéonumériques vierges, disques numériques universels vierges; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes et claviers d'ordinateur; ordinateurs; logiciel pour 
l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique, l'encadrement motivationnel, 
l'encadrement alimentaire, l'offre d'accès à des bases de données de connaissances dans le 
domaine de l'encadrement physique, alimentaire, psychologique et motivationnel, l'offre 
d'information comparative, à savoir de niveaux d'exercice et d'entraînement personnels et de défis 
en fonction d'objectifs d'exercice et d'entraînement personnels, le réseautage social et l'offre de 
flux de nouvelles, le géoréférencement, la création, la production, la publication et la partage de 
photos et de vidéos, la consignation et l'analyse de données liées à l'entraînement, aux habitudes 
de sommeil et aux calories consommées; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique, l'encadrement motivationnel, 
l'encadrement alimentaire; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'accès à 
des bases de données de connaissances dans le domaine de l'encadrement physique, alimentaire,
psychologique et motivationnel ainsi que l'offre d'information comparative, à savoir de niveaux 
d'exercice et d'entraînement personnels et de défis en fonction d'objectifs d'exercice et 
d'entraînement personnels; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage 
social pour faciliter l'offre en ligne de flux de nouvelles, le géoréférencement, la création, la 
production et le partage de photos et de vidéos; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la consignation et l'analyse de données liées à l'entraînement, aux habitudes de sommeil et 
aux calories consommées; appareils, instruments et dispositifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et lecteurs de disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749558&extension=00
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compacts, pour l'enregistrement, la reproduction, la production, le stockage, l'édition, la 
transmission, le codage et le décodage, la transmission, la lecture en continu et le téléchargement 
de données, notamment de voix, de sonneries, de fichiers MP3, de films, de vidéos, de livres 
parlants, de signaux textuels, de musique, de tons, d'images, de jeux et d'images; supports de 
données électroniques, magnétiques et électromagnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD et clés USB contenant de la musique, des discours de motivation, des routines 
d'entraînement physique et des exercices, des recommandations alimentaires, de l'information sur 
la psychologie, la motivation et l'entraînement mental; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo contenant des logiciels de jeux vidéo, disques 
optiques vierges, disques magnéto-optiques vierges, disques magnétiques vierges, CD vierges, 
CD-ROM vierges, DVD vierges et disques à mémoire flash ainsi que graveurs à disques durs; 
supports de stockage numérique vierges, nommément disques compacts, disques numériques 
universels; cartes à puce vierges; programmes multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à
des jeux informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; jeux informatiques et jeux vidéo 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, billets de
blogues, revues, articles, et magazines dans les domaines de la santé, de la condition physique, 
de l'alimentation et de la psychologie; enregistrements téléchargeables de musique, de son, vidéo 
et multimédias de même qu'imprimés numérisés, nommément pages Web, à savoir bulletins 
d'information et manuels, contenant de la musique, des discours de motivation, des routines 
d'entraînement et des séances de pratique, des régimes alimentaires, de l'information sur la 
psychologie, la motivation et l'entraînement mental; sonneries, fichiers MP3, films, vidéos, livres 
parlants, signaux textuels, musique, images, programmes pour jouer à des jeux informatiques et 
images, tous téléchargeables d'Internet ou d'un autre réseau mondial; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la santé, de la condition physique, de l'alimentation et de la 
psychologie; lunettes de sport; étuis à lunettes; casques de sport; sacs de sport conçus [formés] 
pour contenir des casques; étuis, notamment étuis utilisés en faisant du sport pour téléphones 
mobiles ou lecteurs MP3, casques d'écoute; appareils de mesure de la tension artérielle; moniteurs
de fréquence cardiaque; moniteurs d'activité sans fil servant à afficher, à mesurer et à téléverser 
de l'information par Internet, nommément l'heure, la date, le pouls et la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas, le nombre 
de calories brûlées, les données de navigation, les renseignements météorologiques, la 
température, la vitesse du vent et les variations du pouls et de la fréquence cardiaque; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de positionnement, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur pour système mondial de localisation (GPS), ordinateurs, système mondial de 
localisation (GPS) et ordinateurs pour la collecte de données statistiques dans le domaine du 
système mondial de localisation (GPS), logiciels pour la gestion de bases de données, équipement
électronique, nommément ordinateurs, disques durs, disques durs portatifs, cartes mémoire pour 
ordinateur, pour le stockage de données et postes d'utilisateur dans le domaine du positionnement,
de la navigation, des bases de données de navigation, de la navigation par satellite, de la 
radionavigation.

 Classe 10
(3) Appareils de mesure de la tension artérielle.

 Classe 14
(4) Chronomètres; montres, notamment montres à usage sportif.

 Classe 18
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(5) Sacs d'entraînement tout usage; sacs polochons de voyage; sacs d'exercice; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de taille; sacs banane; étuis porte-clés.

 Classe 21
(6) Gourdes vendues vides; supports à bouteilles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, maillots, tee-shirts, chemises habillées, 
chemises sport, chemises à manches longues, collants, pantalons, pantalons de sport, shorts de 
sport, chasubles, chandails, pulls de sport, vestes, vestes de sport, polos, chemises à boutons, 
maillots de rugby, manteaux, cardigans, maillots de bain, bonnets de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; pantalons d'entraînement; vestes de sport; chaussettes de sport;
collants et chaussons de gymnastique; tricots, nommément vestes, chemises, hauts, pantalons, 
leggings, jambières et mitaines ainsi que maillots; bottes de sport; vêtements de bain pour hommes
, femmes et enfants; caleçons de bain; maillots de bain; casquettes [couvre-chefs], notamment 
casquettes de sport et bonnets de bain.

 Classe 27
(8) Tapis, notamment tapis de gymnastique, tapis d'exercice pour gymnases et tapis de baignoire.

 Classe 28
(9) Articles de gymnastique et de sport, nommément barres de traction, barres d'extension des 
bras, appareils d'exercice pour abdominaux, roues pour abdominaux, tapis pour abdominaux, 
barres de flexion-extension, bandes élastiques, ceintures de plomb, courroies de levage, gilets 
lestés, protège-poignets, genouillères, boîtes d'exercice, tapis d'exercice et barres d'exercice; 
appareils d'entraînement et de sport, nommément barres de traction, barres d'extension des bras, 
appareils d'exercice pour abdominaux, roues pour abdominaux, tapis pour abdominaux, barres de 
flexion-extension, bandes élastiques, ceintures de plomb, courroies de levage, gilets lestés, 
protège-poignets, genouillères, boîtes d'exercice, tapis d'exercice et barres d'exercice, gants 
d'entraînement, gants d'haltérophilie, gants de course, gants pour manipuler des appareils 
d'entraînement et de sport, nommément pour haltères et barres de traction; gants, notamment 
gants de sport et gants pour manipuler des appareils d'entraînement et de sport, notamment pour 
haltères et barres de traction.

 Classe 29
(10) Albumine à usage culinaire; fruits et légumes séchés; noix séchées; lait et produits laitiers; 
lactosérum, poudres de lactosérum ou granules de lactosérum; aliments végétariens à base de 
fruits et de légumes, nommément barres aux fruits, grignotines à base de fruits séchés et fruits 
séchés; marmelades; grignotines aux fruits; soupes, tofu; graines comestibles; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires ou suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément 
craquelins, pâtes alimentaires, protéines en poudre, vitamines en comprimés, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids et augmenter l'apport nutritif en comprimés et en 
poudre, pastilles médicamenteuses pour la gorge, boissons fouettées contenant des suppléments 
de protéines, barres énergisantes riches en nutriments (suppléments alimentaires); barres de 
céréales riches en protéines; pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, bonbons, 
sucreries; tartinade à sandwich à base de chocolat et de noix; poudres pour préparer des boissons 
servant de substituts de repas; thé, cacao, café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, musli; croustilles à base de céréales; avoine (broyée); musli, 
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barres de céréales et barres énergisantes; biscuits salés; sauces, nommément mayonnaise, 
sauces au jus de viande, sauce soya, sauce épicée; pâtes alimentaires de blé entier; riz brun; pain 
de blé entier; pain sans gluten; graines de lin pour la consommation humaine; épices; produits 
alimentaires à base de soya, notamment sauce soya, pâte de soya; farine de soya; biscuits secs; 
sucre; succédanés de sucre; glucose, miel, produits alimentaires à base de maïs, nommément 
flocons, farine de gluten, crèmes-desserts; riz; nouilles.

 Classe 32
(12) Boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons au jus de fruits; bière; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits non alcoolisés, malt, boissons au miel; suppléments 
alimentaires, nommément boissons liquides pour sportifs et substituts de repas en boisson.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de messages, de texte, de contenu audio et vidéo, nommément de 
films, de musique et de messages vocaux entre ordinateurs, appareils de communication sans fil, 
mobiles, portatifs et vestimentaires, nommément téléphones, ordinateurs et tablettes, au moyen de
réseaux de communication mondiaux; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'installations en 
ligne et d'installations de télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs de poche, et 
d'appareils de communication avec ou sans fil, nommément d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes;
transmission en temps réel de messages, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de 
données entre utilisateurs de réseaux par Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du sport, des routines 
d'entraînement, de l'alimentation, de la santé, de la condition physique, de la psychologie, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation et de la volonté; formation, à savoir cours concernant
le sport, les routines d'entraînement, l'alimentation, la santé, la condition physique, la psychologie, 
l'épanouissement personnel, la motivation et la volonté; organisation de divertissement interactif 
communautaire dans les domaines des évènements sportifs et des concerts; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires, nommément de spectacles, 
de compétitions, de concours, de démonstrations, tous dans les domaines des jeux et des 
évènements sportifs à des fins récréatives, culturelles et pédagogiques; entraînement dans le 
domaine du sport; offre d'installations et d'activités récréatives, nommément de piscines, de 
terrains de tennis, de clubs de santé, de gymnases; organisation et tenue d'évènements sportifs 
d'entraînement et amateurs, de cours de formation, de cours de sport ainsi que de démonstrations 
dans le domaine de la condition physique sportive et de la gymnastique; offre d'information au sujet
d'installations récréatives dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition 
physique; exploitation de gymnases et d'installations d'entraînement; offre d'installations sportives 
pour l'entraînement et a gymnastique; enseignement de la gymnastique; offre de cours dans les 
domaines du sport, des routines d'entraînement, de l'alimentation, de la santé, de la condition 
physique, de la psychologie, de l'épanouissement personnel, de la motivation et de la volonté; 
formation, à savoir cours portant sur le sport, les routines d'entraînement, l'alimentation, la santé, la
condition physique, la psychologie, l'épanouissement personnel, la motivation et la volonté; offre de
films, de musique et de contenu vidéo, téléchargeables ou non, dans les domaines du sport, de la 
gymnastique et de la condition physique, par Internet ou par un réseau mondial pour utilisation sur 
des téléphones mobiles et des appareils de communication sans fil au moyen d'un service à la 
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demande; publication d'évaluations (de textes) et d'information (de textes), notamment dans les 
domaines du sport, de la gymnastique et de la condition physique (à des fins autres que 
publicitaires); édition de livres, de magazines, de livrets, de bulletins d'information et de manuels, à
des fins autres que publicitaires, dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition 
physique; production, enregistrement, location et exposition de photos, de musique, de films, de 
contenu vidéo et de productions télévisuelles; offre, organisation et tenue d'évènements sportifs et 
en direct dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition physique; tenue de jeux 
sur Internet ou sur un réseau mondial, nommément offre de jeux vidéo et informatiques (
téléchargeables ou non) et programmes de jeux (téléchargeables ou non) pour téléphones mobiles
et appareils de communication sans fil par Internet ou par un réseau mondial; tenue de jeux sur 
Internet ou un réseau mondial, nommément offre de jeux interactifs (téléchargeables ou non), de 
jeux vidéo et informatiques (téléchargeables ou non) par Internet ou par un réseau mondial; 
consultation dans le domaine de l'entraînement individuel; offre d'information dans le domaine du 
divertissement en ligne, nommément films, émissions de radio, émissions de télévision, émissions 
en continu, prestations de musique, vidéos musicales; organisation de jeux sur Internet ou sur un 
réseau mondial, nommément offre de jeux vidéo et informatiques non téléchargeables et de 
programmes de jeux non téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils de communication 
sans fil par Internet ou par un réseau mondial; location d'équipement pour utilisation lors 
d'évènements sportifs, nommément de rameurs, de barres de traction, de barres, de poids, de 
sangles d'expansion, de tapis.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des dispositifs servant à surveiller et à communiquer diverses données sur la santé et la 
condition physique, nommément des dispositifs de suivi pour afficher, mesurer et téléverser sur 
Internet de l'information nommément les heures de sommeil, les calories brûlées, les niveaux 
d'activité, l'entraînement ainsi que de l'information sur le suivi, le respect et la motivation 
concernant un programme de santé et d'entraînement physique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des dispositifs servant à surveiller et à communiquer 
diverses données sur la santé et la condition physique, nommément des dispositifs de suivi pour 
afficher, mesurer et téléverser sur Internet de l'information nommément les heures de sommeil, les 
calories brûlées, les niveaux d'activité, l'entraînement ainsi que de l'information sur le suivi, le 
respect et la motivation concernant un programme de santé et d'entraînement physique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, gestion et 
surveillance de forums de discussion en ligne; conception et développement de systèmes de 
communication sans fil pour la transmission et la réception de contenu vocal, de données et de 
contenu vidéo; conception et développement de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
sites Web; services de conception de sites Web; offre d'utilisation temporaire en ligne d'une 
application Web non téléchargeable pour l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique
, l'encadrement motivationnel, l'encadrement alimentaire, l'offre d'accès à des bases de données 
de connaissances dans le domaine de l'encadrement physique, alimentaire, psychologique et 
motivationnel, la comparaison et la compétition, le réseautage social et l'offre de flux de nouvelles, 
le géoréférencement, la création, la production, la publication et le partage de photos et de vidéos, 
la consignation et l'analyse de données sur l'entraînement, les habitudes de sommeil et les calories
consommées.

Classe 44
(4) Services liés aux soins d'hygiène et de beauté, nommément vente au détail et en ligne de 
produits d'hygiène et de beauté, consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène 
et de beauté; services médicaux, nommément services de physiothérapie et massothérapie, 
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médecine sportive et services de réadaptation, services de chiropratique; consultation en 
alimentation, consultation en santé, nommément consultation en santé nutritionnelle; offre 
d'information sur la santé et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2015, demande 
no: 3020150337366 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
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- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Produits diététiques, nommément craquelins, pâtes alimentaires, protéines en poudre, 
vitamines en comprimés, pastilles médicamenteuses pour la gorge, boissons fouettées contenant 
des suppléments de protéines, tous adaptés à un usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en poudre.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain et rubans à mesurer; disques compacts 
vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
vidéonumériques vierges, disques numériques universels vierges; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes et claviers d'ordinateur; ordinateurs; logiciel pour 
l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique, l'encadrement motivationnel, 
l'encadrement alimentaire, l'offre d'accès à des bases de données de connaissances dans le 
domaine de l'encadrement physique, alimentaire, psychologique et motivationnel, l'offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749571&extension=00
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d'information comparative, à savoir de niveaux d'exercice et d'entraînement personnels et de défis 
en fonction d'objectifs d'exercice et d'entraînement personnels, le réseautage social et l'offre de 
flux de nouvelles, le géoréférencement, la création, la production, la publication et la partage de 
photos et de vidéos, la consignation et l'analyse de données liées à l'entraînement, aux habitudes 
de sommeil et aux calories consommées; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique, l'encadrement motivationnel, 
l'encadrement alimentaire; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'accès à 
des bases de données de connaissances dans le domaine de l'encadrement physique, alimentaire,
psychologique et motivationnel ainsi que l'offre d'information comparative, à savoir de niveaux 
d'exercice et d'entraînement personnels et de défis en fonction d'objectifs d'exercice et 
d'entraînement personnels; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage 
social pour faciliter l'offre en ligne de flux de nouvelles, le géoréférencement, la création, la 
production et le partage de photos et de vidéos; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la consignation et l'analyse de données liées à l'entraînement, aux habitudes de sommeil et 
aux calories consommées; appareils, instruments et dispositifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et lecteurs de disques 
compacts, pour l'enregistrement, la reproduction, la production, le stockage, l'édition, la 
transmission, le codage et le décodage, la transmission, la lecture en continu et le téléchargement 
de données, notamment de voix, de sonneries, de fichiers MP3, de films, de vidéos, de livres 
parlants, de signaux textuels, de musique, de tons, d'images, de jeux et d'images; supports de 
données électroniques, magnétiques et électromagnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD et clés USB contenant de la musique, des discours de motivation, des routines 
d'entraînement physique et des exercices, des recommandations alimentaires, de l'information sur 
la psychologie, la motivation et l'entraînement mental; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo contenant des logiciels de jeux vidéo, disques 
optiques vierges, disques magnéto-optiques vierges, disques magnétiques vierges, CD vierges, 
CD-ROM vierges, DVD vierges et disques à mémoire flash ainsi que graveurs à disques durs; 
supports de stockage numérique vierges, nommément disques compacts, disques numériques 
universels; cartes à puce vierges; programmes multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à
des jeux informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; jeux informatiques et jeux vidéo 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, billets de
blogues, revues, articles, et magazines dans les domaines de la santé, de la condition physique, 
de l'alimentation et de la psychologie; enregistrements téléchargeables de musique, de son, vidéo 
et multimédias de même qu'imprimés numérisés, nommément pages Web, à savoir bulletins 
d'information et manuels, contenant de la musique, des discours de motivation, des routines 
d'entraînement et des séances de pratique, des régimes alimentaires, de l'information sur la 
psychologie, la motivation et l'entraînement mental; sonneries, fichiers MP3, films, vidéos, livres 
parlants, signaux textuels, musique, images, programmes pour jouer à des jeux informatiques et 
images, tous téléchargeables d'Internet ou d'un autre réseau mondial; bases de données 
téléchargeables dans les domaines de la santé, de la condition physique, de l'alimentation et de la 
psychologie; lunettes de sport; étuis à lunettes; casques de sport; sacs de sport conçus [formés] 
pour contenir des casques; étuis, notamment étuis utilisés en faisant du sport pour téléphones 
mobiles ou lecteurs MP3, casques d'écoute; appareils de mesure de la tension artérielle; moniteurs
de fréquence cardiaque; moniteurs d'activité sans fil servant à afficher, à mesurer et à téléverser 
de l'information par Internet, nommément l'heure, la date, le pouls et la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas, le nombre 
de calories brûlées, les données de navigation, les renseignements météorologiques, la 
température, la vitesse du vent et les variations du pouls et de la fréquence cardiaque; appareils et 
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instruments électroniques de navigation et de positionnement, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur pour système mondial de localisation (GPS), ordinateurs, système mondial de 
localisation (GPS) et ordinateurs pour la collecte de données statistiques dans le domaine du 
système mondial de localisation (GPS), logiciels pour la gestion de bases de données, équipement
électronique, nommément ordinateurs, disques durs, disques durs portatifs, cartes mémoire pour 
ordinateur, pour le stockage de données et postes d'utilisateur dans le domaine du positionnement,
de la navigation, des bases de données de navigation, de la navigation par satellite, de la 
radionavigation.

 Classe 10
(3) Appareils de mesure de la tension artérielle; dispositifs de surveillance de la fréquence 
cardiaque.

 Classe 14
(4) Chronomètres; montres, notamment montres à usage sportif.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage; sacs polochons de voyage; sacs d'exercice; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de taille; sacs banane; étuis porte-clés.

 Classe 21
(6) Gourdes vendues vides; supports à bouteilles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, maillots, tee-shirts, chemises habillées, 
chemises sport, chemises à manches longues, collants, pantalons, pantalons de sport, shorts de 
sport, chasubles, chandails, pulls de sport, vestes, vestes de sport, polos, chemises à boutons, 
maillots de rugby, manteaux, cardigans, maillots de bain, bonnets de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; pantalons d'entraînement; vestes de sport; chaussettes de sport;
collants et chaussons de gymnastique; tricots, nommément vestes, chemises, hauts, pantalons, 
leggings, jambières et mitaines ainsi que maillots; bottes de sport; vêtements de bain pour hommes
, femmes et enfants; caleçons de bain; maillots de bain; casquettes [couvre-chefs], notamment 
casquettes de sport et bonnets de bain.

 Classe 27
(8) Tapis, notamment tapis de gymnastique, tapis d'exercice pour gymnases et tapis de baignoire.

 Classe 28
(9) Articles de gymnastique et de sport, nommément barres de traction, barres d'extension des 
bras, appareils d'exercice pour abdominaux, roues pour abdominaux, tapis pour abdominaux, 
barres de flexion-extension, bandes élastiques, ceintures de plomb, courroies de levage, gilets 
lestés, protège-poignets, genouillères, boîtes d'exercice, tapis d'exercice et barres d'exercice; 
appareils d'entraînement et de sport, nommément barres de traction, barres d'extension des bras, 
appareils d'exercice pour abdominaux, roues pour abdominaux, tapis pour abdominaux, barres de 
flexion-extension, bandes élastiques, ceintures de plomb, courroies de levage, gilets lestés, 
protège-poignets, genouillères, boîtes d'exercice, tapis d'exercice et barres d'exercice, gants 
d'entraînement, gants d'haltérophilie, gants de course, gants pour manipuler des appareils 
d'entraînement et de sport, nommément pour haltères et barres de traction; gants, notamment 
gants de sport et gants pour manipuler des appareils d'entraînement et de sport, notamment pour 
haltères et barres de traction.

 Classe 29
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(10) Albumine à usage culinaire; fruits et légumes séchés; noix séchées; lait et produits laitiers; 
lactosérum, poudres de lactosérum ou granules de lactosérum; aliments végétariens à base de 
fruits et de légumes, nommément barres aux fruits, grignotines à base de fruits séchés et fruits 
séchés; marmelades; grignotines aux fruits; soupes, tofu; graines comestibles; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires ou suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément 
craquelins, pâtes alimentaires, protéines en poudre, vitamines en comprimés, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids et augmenter l'apport nutritif en comprimés et en 
poudre, pastilles médicamenteuses pour la gorge, boissons fouettées contenant des suppléments 
de protéines, barres énergisantes riches en nutriments (suppléments alimentaires); barres de 
céréales riches en protéines; pain, pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, bonbons, 
sucreries; tartinade à sandwich à base de chocolat et de noix; poudres pour préparer des boissons 
servant de substituts de repas; thé, cacao, café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, musli; croustilles à base de céréales; avoine (broyée); musli, 
barres de céréales et barres énergisantes; biscuits salés; sauces, nommément mayonnaise, 
sauces au jus de viande, sauce soya, sauce épicée; pâtes alimentaires de blé entier; riz brun; pain 
de blé entier; pain sans gluten; graines de lin pour la consommation humaine; épices; produits 
alimentaires à base de soya, notamment sauce soya, pâte de soya; farine de soya; biscuits secs; 
sucre; succédanés de sucre; glucose, miel, produits alimentaires à base de maïs, nommément 
flocons, farine de gluten, crèmes-desserts; riz; nouilles.

 Classe 32
(12) Boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons au jus de fruits; bière; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits non alcoolisés, malt, boissons au miel; suppléments 
alimentaires, nommément boissons liquides pour sportifs et substituts de repas en boisson.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de messages, de texte, de contenu audio et vidéo, nommément de 
films, de musique et de messages vocaux entre ordinateurs, appareils de communication sans fil, 
mobiles, portatifs et vestimentaires, nommément téléphones, ordinateurs et tablettes, au moyen de
réseaux de communication mondiaux; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'installations en 
ligne et d'installations de télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs de poche, et 
d'appareils de communication avec ou sans fil, nommément d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes;
transmission en temps réel de messages, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de 
données entre utilisateurs de réseaux par Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du sport, des routines 
d'entraînement, de l'alimentation, de la santé, de la condition physique, de la psychologie, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation et de la volonté; formation, à savoir cours concernant
le sport, les routines d'entraînement, l'alimentation, la santé, la condition physique, la psychologie, 
l'épanouissement personnel, la motivation et la volonté; organisation de divertissement interactif 
communautaire dans les domaines des évènements sportifs et des concerts; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires, nommément de spectacles, 
de compétitions, de concours, de démonstrations, tous dans les domaines des jeux et des 
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évènements sportifs à des fins récréatives, culturelles et pédagogiques; entraînement dans le 
domaine du sport; offre d'installations et d'activités récréatives, nommément de piscines, de 
terrains de tennis, de clubs de santé, de gymnases; organisation et tenue d'évènements sportifs 
d'entraînement et amateurs, de cours de formation, de cours de sport ainsi que de démonstrations 
dans le domaine de la condition physique sportive et de la gymnastique; offre d'information au sujet
d'installations récréatives dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition 
physique; exploitation de gymnases et d'installations d'entraînement; offre d'installations sportives 
pour l'entraînement et a gymnastique; enseignement de la gymnastique; offre de cours dans les 
domaines du sport, des routines d'entraînement, de l'alimentation, de la santé, de la condition 
physique, de la psychologie, de l'épanouissement personnel, de la motivation et de la volonté; 
formation, à savoir cours portant sur le sport, les routines d'entraînement, l'alimentation, la santé, la
condition physique, la psychologie, l'épanouissement personnel, la motivation et la volonté; offre de
films, de musique et de contenu vidéo, téléchargeables ou non, dans les domaines du sport, de la 
gymnastique et de la condition physique, par Internet ou par un réseau mondial pour utilisation sur 
des téléphones mobiles et des appareils de communication sans fil au moyen d'un service à la 
demande; publication d'évaluations (de textes) et d'information (de textes), notamment dans les 
domaines du sport, de la gymnastique et de la condition physique (à des fins autres que 
publicitaires); édition de livres, de magazines, de livrets, de bulletins d'information et de manuels, à
des fins autres que publicitaires, dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition 
physique; production, enregistrement, location et exposition de photos, de musique, de films, de 
contenu vidéo et de productions télévisuelles; offre, organisation et tenue d'évènements sportifs et 
en direct dans les domaines du sport, de la gymnastique et de la condition physique; tenue de jeux 
sur Internet ou sur un réseau mondial, nommément offre de jeux vidéo et informatiques (
téléchargeables ou non) et programmes de jeux (téléchargeables ou non) pour téléphones mobiles
et appareils de communication sans fil par Internet ou par un réseau mondial; tenue de jeux sur 
Internet ou un réseau mondial, nommément offre de jeux interactifs (téléchargeables ou non), de 
jeux vidéo et informatiques (téléchargeables ou non) par Internet ou par un réseau mondial; 
consultation dans le domaine de l'entraînement individuel; offre d'information dans le domaine du 
divertissement en ligne, nommément films, émissions de radio, émissions de télévision, émissions 
en continu, prestations de musique, vidéos musicales; organisation de jeux sur Internet ou sur un 
réseau mondial, nommément offre de jeux vidéo et informatiques non téléchargeables et de 
programmes de jeux non téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils de communication 
sans fil par Internet ou par un réseau mondial; location d'équipement pour utilisation lors 
d'évènements sportifs, nommément de rameurs, de barres de traction, de barres, de poids, de 
sangles d'expansion, de tapis.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des dispositifs servant à surveiller et à communiquer diverses données sur la santé et la 
condition physique, nommément des dispositifs de suivi pour afficher, mesurer et téléverser sur 
Internet de l'information nommément les heures de sommeil, les calories brûlées, les niveaux 
d'activité, l'entraînement ainsi que de l'information sur le suivi, le respect et la motivation 
concernant un programme de santé et d'entraînement physique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des dispositifs servant à surveiller et à communiquer 
diverses données sur la santé et la condition physique, nommément des dispositifs de suivi pour 
afficher, mesurer et téléverser sur Internet de l'information nommément les heures de sommeil, les 
calories brûlées, les niveaux d'activité, l'entraînement ainsi que de l'information sur le suivi, le 
respect et la motivation concernant un programme de santé et d'entraînement physique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, gestion et 
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surveillance de forums de discussion en ligne; conception et développement de systèmes de 
communication sans fil pour la transmission et la réception de contenu vocal, de données et de 
contenu vidéo; conception et développement de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
sites Web; services de conception de sites Web; offre d'utilisation temporaire en ligne d'une 
application Web non téléchargeable pour l'entraînement et l'exercice, l'encadrement psychologique
, l'encadrement motivationnel, l'encadrement alimentaire, l'offre d'accès à des bases de données 
de connaissances dans le domaine de l'encadrement physique, alimentaire, psychologique et 
motivationnel, la comparaison et la compétition, le réseautage social et l'offre de flux de nouvelles, 
le géoréférencement, la création, la production, la publication et le partage de photos et de vidéos, 
la consignation et l'analyse de données sur l'entraînement, les habitudes de sommeil et les calories
consommées.

Classe 44
(4) Services liés aux soins d'hygiène et de beauté, nommément vente au détail et en ligne de 
produits d'hygiène et de beauté, consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène 
et de beauté; services médicaux, nommément services de physiothérapie et massothérapie, 
médecine sportive et services de réadaptation, services de chiropratique; consultation en 
alimentation, consultation en santé, nommément consultation en santé nutritionnelle; offre 
d'information sur la santé et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 avril 2015, demande 
no: 3020150344796 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (
12) et en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,749,635  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI FINGER

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749635&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres ETI rouges au contour blanc et entourées de noir, situées à côté d'un soleil 
hittite noir stylisé. Le terme FINGER est blanc aux contours brun et noir. La partie supérieure 
gauche de l'arrière-plan est blanche et séparée du reste par une ligne brune. De l'autre côté de 
ladite ligne brune se trouvent trois formes. La forme du milieu est rouge et les petites formes dans 
le haut et le bas du dessin sont noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite ». .

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, gâteaux, tartelettes, préparations à 
desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 21 juin 
2016 sous le No. 2015 79961 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,859  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSENOR ENTERPRISES LIMITED, 
Archangelou 28B, Kaimakli, 1022 Nicosia, 
CYPRUS

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERP

Traduction/translittération des caractères étrangers
SHERP est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain; pièces pour véhicules tout-terrain; pneus pour véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 26 
octobre 2015 sous le No. 205398 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=1750859&extension=00


  1,753,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 161

  N  de la demandeo 1,753,042  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Origins, LLC, 570 Quarry Road, San 
Marcos, CA 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETITE
Produits

 Classe 31
Herbes aromatiques fraîches; jeunes légumes-feuilles frais; mélange de jeunes légumes-feuilles 
frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/619,203 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 
5,230,197 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,208  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YÙ

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois est « elegant, cultured, to educate, to give
birth to, to raise, to bring up, in advance, beforehand, region, territory, to resist, imperial, to meet, 
opportunity, to encounter, chance, bath, to bathe, prision, lawsuit, jade, to defend, royal ».

Produits

 Classe 29
(1) Huile de cuisson; soupes; légumes en conserve; trempettes pour grignotines; glaçages pour 
aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753208&extension=00
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 Classe 30
(2) Riz; nouilles, nommément fraîches, congelées, nouilles ramen, nouilles de riz, nouilles en bol; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauces pour la cuisine de style asiatique, marinades, 
vinaigre; thé, nommément feuilles de thé et thé en sachets; biscuits et biscuits secs; confiseries, 
nommément bonbons; grignotines, nommément grignotines à base de riz; plats et plats principaux 
cuisinés congelés, composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : riz, nouilles, dim sum, 
dumplings, wonton, raviolis chinois, crêpes et beignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,309  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROMO.COM M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 -- 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 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; vidéotransmission, nommément 
vidéotransmission par Internet de films pour adultes; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données, et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour 
adultes, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant des films dans le domaine du 
divertissement pour adultes, transmission de messages texte par téléphone dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753309&extension=00
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(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos, des photos, 
des images, du contenu audio et du texte non téléchargeables dans le domaine du divertissement 
pour adultes par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des vidéos dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,916  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPREGNATOR PRO
Produits
(1) Peintures, revêtements, produits d'étanchéité et traitements chimiques à usage général pour la 
protection de surfaces extérieures et intérieures; produits d'étanchéité à usage général pour la 
pierre, la tuile, la céramique, la maçonnerie et le coulis.

(2) Traitements chimiques, nommément produits d'étanchéité pour la pierre, les carreaux, la 
céramique, la maçonnerie et le coulis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3087036 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=1753916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,224  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, 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

WIZZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 914 434, Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada, a été déposé.

Produits
(1) Épandeuses mécaniques pour la pelouse et le jardin.

(2) Épandeuses pour la pelouse et le jardin, nommément épandeuses manuelles à batterie pour 
semences, produits chimiques secs pour la pelouse et produits de déglaçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,325 
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 13 décembre 2016 sous 
le No. 5,101,216 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=1754224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,658  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coral Tools Limited, Roding House, 2 Victoria 
Road, Buckhurst Hill, Essex, IG9 5ES, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CORAL
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément lissoirs à papier peint, rouleaux à joints pour papier peint, rouleaux à
peinture, brosses à papier peint, guides de finition pour papier peint, grattoirs, grattoirs à peinture, 
grattoirs triangulaires, couteaux à mastic, planes, couteaux pour passe-temps, couteaux de taille, 
couteaux universels, couteaux de travail, couteaux à palette, tranche-fils pour feuilles de placage, 
perforateurs pour papier peint, ouvre-boîtes non électriques, tournevis, blocs de ponçage, éponges
abrasives; ciseaux; outils à main, nommément coupe-bordures pour coulis, mortier ou ciment; 
outils à main, nommément ciseaux, pistolets à calfeutrer, pistolets pulvérisateurs, armes à feu pour
l'extrusion de mastics, d'agrafeuses, applicateurs de colle pour papier peint; ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour la maison; pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément couvercles 
protecteurs en plastique pour pinceaux, sacs en plastique pour garnitures d'étanchéité et films à 
bulles d'air pour l'emballage; brosses, nommément pinceaux de peintre.

 Classe 21
(3) Peignes, nommément peignes à cheveux; brosses, nommément brosses à planchers, brosses 
de lavage, brosses à récurer, brosses pour tuyaux, brosses de raclage, brosses de nettoyage à 
usage domestique; balais; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
éponges, seaux, gants jetables à usage domestique, draps antipoussière, chiffons pour essuyer ou
épousseter; laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 octobre 2012 sous le No. UK00002626428 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=1754658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,928  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blatchford Products Limited, Lister Road, 
Basingstoke, Hampshire RG22 4AH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILCARE
Produits
Prothèses, nommément prothèses pour les membres inférieurs, prothèses pour les pieds, 
prothèses articulaires et prothèses osseuses; membres artificiels; genoux artificiels, revêtements 
pour les pieds, les chevilles et la peau; doublures et bas prothétiques; emboîtures prothétiques; 
articles chaussants orthopédiques; articles chaussants prothétiques; instruments et appareils 
orthopédiques, nommément amortisseurs, adaptateurs d'emboîture et adaptateurs structurels; 
pièces et accessoires pour prothèses, membres artificiels, doublures prothétiques, emboîtures 
prothétiques, articles chaussants orthopédiques, amortisseurs, adaptateurs d'emboîture et 
adaptateurs structurels.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des prothèses et des orthèses; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des prothèses et des orthèses; conception et développement de logiciels; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services médicaux, nommément réadaptation physique, physiothérapie et ergothérapie; 
services de clinique, nommément cliniques médicales et gestion de cliniques de soins médicaux 
pour des tiers; ajustement de prothèses, d'orthèses, de membres artificiels et d'emboîtures 
prothétiques; services de consultation ayant trait aux implants, à savoir aux prothèses et aux 
orthèses; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juin 2015, demande no: UK00003113532 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 16 octobre 2015 sous le No. UK00003113532 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=1755928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,940  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., c/o Turner 
Broadcasting System, Inc., One CNN Center, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; transmission d'émissions de télévision et de films non téléchargeables
par Internet; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision continues, notamment d'oeuvres dramatiques, de comédies, de comédies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755940&extension=00
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romantiques, de documentaires, d'émissions de nouvelles, de spectacles humoristiques et de 
talk-shows; services de distribution de films offerts au moyen de la câblodistribution, de la 
télévision par satellite, de la télévision et d'Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias, notamment d'émissions de télévision et de films au moyen d'Internet, de 
la câblodistribution et de la télévision par satellite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
826968 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 1,756,056  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock, Inc., a Delaware corporation, 40 
East 52nd Street, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVERSA
SERVICES
Offre et mise à jour d'un indice financier; offre et mise à jour d'un indice financier pour les rentes; 
calcul d'indices financiers et d'indices pour les rentes; offre d'information financière dans le 
domaine des rentes; offre d'information financière, à savoir de données de marché, de cours du 
marché, d'ordres, d'opérations et de valeurs d'indice financier, concernant les rentes; diffusion 
d'information financière dans les domaines des occasions d'investissement et de l'analyse 
financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,170 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5079545 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=1756056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,103  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATIQUE GRAPHISME 
ENERGETIQUE - I.G.E., S.A., 16 Boulevard 
Déodat de Séverac, Colomiers 31770, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Export Development Canada/Exportation et développement Canada a été 
placé au dossier.

Produits

 Classe 09
Appareils pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs dans les domaines de la 
conception assistée par ordinateur, la gestion du cycle de vie de produits et de l'ingénierie 
électrique et des logiciels de simulation; Logiciels enregistrés dans les domaines de la conception 
assistée par ordinateur, la gestion du cycle de vie de produits et dans le domaine de l'électricité 
industrielle, nommément, logiciels de conception et de modification de câblage électrique, de 
contrôleurs programmables, de lignes de montage et de services de maintenance industrielle.

SERVICES

Classe 41
(1) Service de formation dans les domaines de la conception assistée par ordinateur, la gestion du 
cycle de vie de produits et l'ingénierie électrique et des logiciels de simulation. Édition de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conception, d'installation et de maintenance de logiciels, programmation pour 
ordinateurs; services de programmation informatique; évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologique rendues par des ingénieurs nommément ingénierie 
informatique; services de conseils techniques aux entreprises dans le domaine de la 
programmation informatique et de la mise en oeuvre de solutions informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 mars 2014 sous le No. 14/4074164 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 1,756,316  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTOP
Produits
Produits non médicamenteux pour la peau et les cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements médicinaux; savons 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, du cuir chevelu gras, de 
l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir chevelu, contre les poux ainsi que des faux ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires
et de l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, 
nommément de l'anémie, de la leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs rénaux, de l'insuffisance rénale et 
de la néphrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, du syndrome de Cushing, des 
thyroïdites; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour le 
traitement des dermatites, du psoriasis, de l'eczéma, des infections fongiques, des coups de soleil, 
du cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage médical; 
pansements et pansements médicaux; pansements pour le traitement des maladies de la peau, du 
cancer et des infections cutanées; applications, nommément applications mobiles pour le 
signalement d'incidents physiques et psychologiques, nommément d'états pathologiques; logiciels, 
nommément logiciels automatisés pour le contrôle de l'efficacité et de l'efficience de services de 
santé pour utilisation par les hôpitaux et d'autres fournisseurs de services de santé; appareils et 
instruments médicaux, nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparations 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément gants en latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; unités et 
appareils médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, 
gouttes pour les yeux, pompes à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps atteinte par une maladie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756316&extension=00
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Offre d'information dans les domaines du traitement et de la gestion liés aux soins de la peau par 
des applications mobiles et des sites Web; services de consultation en matière de soins de santé, 
nommément offre de services d'amélioration et d'assurance de la qualité dans le domaine des 
soins de santé; services de recherche pharmaceutique; services de recherche médicale dans les 
domaines du cancer et des affections dermatologiques et des troubles hématologiques, rénaux et 
du système endocrinien; offre d'applications logicielles en ligne contenant de l'information sur la 
consommation de produits pharmaceutiques et servant au calcul de la consommation de 
médicaments; offre de renseignements médicaux dans le domaine des soins de la peau, services 
de consultation et de conseil dans le domaine de la dermatologie; conseils médicaux et 
pharmaceutiques dans le domaine des soins de la peau; conseils dans le domaine pharmaceutique
dans le domaine de la dermatologie; diffusion d'information sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; conseils médicaux dans le 
domaine des soins dermatologiques et de la peau; services médicaux, nommément soins 
médicaux dans les domaines du cancer ainsi que des affections dermatologiques et des troubles 
hématologiques, rénaux et du système endocrinien; planification de programmes de traitement 
médical pour le traitement du cancer ainsi que des affections dermatologiques et des troubles 
hématologiques, rénaux et du système endocrinien; offre d'information et de conseils dans les 
domaines du cancer et des affections dermatologiques et des troubles hématologiques, rénaux et 
du système endocrinien; offre d'un site Web contenant des renseignements médicaux dans le 
domaine des soins dermatologiques et de la peau; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
traitements de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,611  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

MIGRAID
Produits

 Classe 05
Suppléments de magnésium; suppléments à base de plantes pour le traitement et le soulagement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes et alimentaires pour réduire la nervosité; 
suppléments à base de plantes pour le traitement et la prévention de la nausée et du vomissement;
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires favorisant le sommeil; suppléments à 
base de plantes pour la prévention des migraines, et pour aider à réduire la gravité et la fréquence 
des migraines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1756611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,479  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, 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

TACO COMFORT SOLUTIONS
Produits

 Classe 06
(1) Récipients sous pression pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de 
l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 07
(2) Pompes, robinets, échangeurs de chaleur, purges d'air pour systèmes de chauffage, de 
climatisation, de régulation de l'humidité, de chauffage par rayonnement et de qualité de l'air.

(3) Compresseurs et condenseurs pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de 
l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 09
(4) Systèmes de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de 
l'air, nommément dispositifs de commande électroniques pour circulateurs, pompes, valves, 
échangeurs de chaleur, purges d'air, récipients sous pression, compresseurs, condensateurs et 
évaporateurs, tous pour systèmes de chauffage, de refroidissement et d'assainissement de l'air; 
logiciels téléchargeables pour la conception de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air et de systèmes de commande connexes; logiciels téléchargeables pour
la sélection de composants pour systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et pour systèmes de commande connexes; circulateurs pour systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et 
d'assainissement de l'air.

 Classe 11
(5) Évaporateurs pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de 
chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage
par rayonnement et d'assainissement de l'air. .
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires et de 
vidéos ainsi que services de formation dans le domaine de la conception mécanique de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la conception de 
systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et de systèmes de 
commande connexes; offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la 
sélection de composants pour systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et pour systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,259 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5247357 en liaison avec les produits (1), (2), (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 1,757,986  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nichirei, also trading as 
Nichirei Corporation, 19-20 Tsukiji 6-chome, 
Chuo-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
N V NICHIREI NI CHI RE I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « ni chi re i».

Produits

 Classe 29
(1) Légumes congelés; graines de soya préparées qui sont bouillies, puis congelées; produits 
congelés à base de viande, nommément croquettes de viande, escalopes de viande hachée, 
boulettes de viande, galettes de hamburger, et escalopes de porc frites; produits congelés à base 
de poisson, nommément poisson grillé, poisson enrobé de pâte; produits congelés à base de 
volaille et gibier (viande), nommément poulet frit, escalopes de poulet frit, poulet grillé, beignets de 
poulet, croquettes de poulet, et yakitori, à savoir volaille rôtie et grillée; produits congelés à base de
produits de la mer, nommément beignets de crevettes, escalopes de crevettes frites, calmars frits 
et tempura de crevettes; produits congelés à base de légumes, nommément patates douces 
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transformées, légumes mijotés et légumes frits; produits congelés à base d'oeufs, nommément 
omelettes, rouleaux impériaux frits; croquettes congelées; plats préparés congelés, à savoir plats 
composés principalement de viande, de produits de la mer, de volaille, de légumes ou d'oeufs; 
caris.

(2) Ragoûts congelés; soupes et soupes congelées; bouillons congelés; plats préparés congelés 
faits principalement de produits laitiers, y compris gratins.

 Classe 30
(3) Glaces alimentaires.

(4) Confiseries glacées, nommément muffins japonais contenant de la confiture de haricots ou de 
la crème anglaise (imagawayaki) et crêpes en forme de poisson remplies de confiture de haricots (
taiyaki); gelées de fruits congelées (confiseries); crèmes-desserts congelées (confiseries) et 
crèmes caramel congelées; mousses-desserts congelées (confiseries); galettes de riz japonaises 
congelées [mochi]; crêpes congelées; gaufres congelées.

(5) Nouilles congelées; riz précuit congelé; boules de riz grillées congelées; pilaf congelé; riz frit 
congelé; rouleaux de printemps congelés; sauces pour pâtes alimentaires; plats préparés congelés
constitués principalement de riz.

(6) Produits congelés à base de légumes, nommément confiseries à base de patates douces; 
pizzas congelées; casseroles de riz congelées; petits pains à la viande congelés; shumais 
congelés (petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée); tempura de légumes et de fruits de 
mer mélangés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le
31 juillet 1991 sous le No. 2319526 en liaison avec les produits (3); JAPON le 31 janvier 1992 sous
le No. 2375948 en liaison avec les produits (1), (6); JAPON le 30 octobre 1992 sous le No. 
2465053 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
), (5)
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  N  de la demandeo 1,758,022  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIEK ÖOF

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules terrestres et marins, pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les 
taches; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en 
pierre naturelle et en béton; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de véhicules 
automobiles et marins; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la corrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, nettoyants à vitres, produits de 
nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage et de protection pour surfaces finies de véhicules 
automobiles et marins; produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing à tissus 
d'ameublement, shampooing à tapis, détachants à tissus; préparations de dérouillage, cires à 
planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants pour 
tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,024  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACTOR VALET

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les taches; produits à base 
de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en pierre naturelle et en béton; 
composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de 
véhicules automobiles; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la corrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758024&extension=00
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(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, produits nettoyants, produits de 
lavage, cires et produits protecteurs pour les surfaces de finition de véhicules; produits nettoyants 
pour roues d'automobile; shampooing à tissus d'ameublement, shampooing à tapis, détachants à 
tissus; produits de dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout 
usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés ainsi que raclettes pour le nettoyage d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,026  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RV VALET

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Caravanes, autocaravanes

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les taches; produits à base 
de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en pierre naturelle et en béton; 
composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de 
véhicules automobiles; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la corrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, produits pour le nettoyage, le 
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lavage, le cirage, le polissage et la protection  des surfaces finies des véhicules automobiles; 
produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing pour garnissage, shampooing à tapis, 
détachants à tissus; produits de dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants pour véhicules automobiles; désodorisants pour tapis; 
désodorisants pour tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés ainsi que raclettes pour le nettoyage d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,027  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

PHATBUOY
Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules terrestres et marins, pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les 
taches; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en 
pierre naturelle et en béton; composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le 
polissage des revêtements de véhicules automobiles et marins; produits chimiques pour la 
prévention du tartre et de la corrosion; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; 
revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits nettoyants pour le chrome, cires, produits de nettoyage, de 
lavage, de polissage et de protection pour surfaces finies de véhicules et de bateaux; produits 
nettoyants pour roues d'automobile; shampooing pour le nettoyage de meubles rembourrés, 
shampooing à tapis, détachants à tissus; produits de dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; désodorisants pour 
tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Bouteilles en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,028  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASS TRANSIT VALET

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les taches; produits à base 
de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en pierre naturelle et en béton; 
composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de 
véhicules automobiles et de locomotives; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la 
corrosion; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, produits nettoyants, produits de 
lavage, cires et produits protecteurs pour les surfaces de finition de véhicules automobiles et de 
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locomotives; produits nettoyants pour roues d'automobile et de locomotive; shampooing à tissus 
d'ameublement, shampooing à tapis, détachants à tissus; produits de dérouillage; cires à planchers
.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout 
usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés et raclettes pour le nettoyage des automobiles et 
des locomotives. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,411  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, SE-113 
90, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCA TV
Produits

 Classe 09
Logiciels de diffusion en continu de contenu audiovisuel par Internet et sur des appareils 
électroniques numériques mobiles; application mobile téléchargeable pour la diffusion en continu 
ou le téléchargement de programmation télévisuelle, de films et de vidéos dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation; applications mobiles téléchargeables pour consulter, 
visualiser, manipuler, enregistrer, transmettre ou reproduire des vidéos, des sons ou des images, 
nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques téléchargeables 
pour enfants; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 41
Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
pour la diffusion en continu ou le téléchargement dans les domaines du divertissement pour 
enfants et de l'éducation; offre d'un site Web offrant du contenu audiovisuel non téléchargeable, 
nommément des émissions de télévision, des films et des vidéos dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation; production de spectacles de divertissement 
multimédias et de programmes multimédias interactifs nommément d'émissions de télévision, de 
films, de téléfilms, de films numériques et de films cinématographiques dans le domaine du 
divertissement pour enfants pour la distribution par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,645 
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 1,759,517  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai Ltech Electronic Technology Co., Ltd., 
15th Building,No.3,Pingdong 6th Road,Nanping 
Technical Industrial Park, Zhuhai,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LTECH

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage équipés ou non de sources lumineuses à DEL; appareils 
d'éclairage à semi-conducteurs, nommément lampes électriques et appareils d'éclairage; appareils 
et installations d'éclairage, nommément lustres, plafonniers, appliques, lampes de table et 
lampadaires, chandeliers électriques, lampes à l'huile, abat-jour, réchauds, chauffe-assiettes; 
phares et feux d'automobile; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; réfrigérateurs; ventilateurs
[climatisation]; capteurs solaires pour appareils de chauffage; robinets [bouts unis] pour tuyaux; 
accessoires de bain; appareils désinfectants, nommément distributeurs de désinfectant pour 
toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,089  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 Carros, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VETERINARY HPM
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des carences nutritives à toutes les 
étapes de la vie de l'animal; médicaments à usage vétérinaire, nommément nourriture pour 
animaux riche en protéines pour chiens, chats et autres animaux domestiques; substances 
diététiques pour l'alimentation des animaux, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour la prévention et le traitement des carences alimentaires d'animaux 
domestiques; substances apéritives pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; produits 
alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour la prévention et le 
traitement des carences nutritives chez les chiens, les chats et d'autres animaux domestiques, et 
suppléments protéinés pour animaux domestiques; préparations médicales pour utilisation comme 
additifs alimentaires pour la consommation animale, nommément suppléments protéiques nutritifs 
à usage médical et vétérinaire; suppléments alimentaires médicamenteux pour animaux 
domestiques, à savoir suppléments protéinés; nutraceutiques à usage vétérinaire, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; fourrage fortifiant pour animaux; boissons pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014272678 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 18 juin 2015 sous le No. 014272678 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,358  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong Seong YOON, Tower Palace APT E-2307,
57, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIZIS
Produits

 Classe 03
Crèmes exfoliantes; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; crayons à sourcils; cosmétiques
à sourcils; eau de lavande; poudre libre pour le visage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
crayons contour des lèvres; baumes à lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; huile de massage;
mascara; dissolvants à vernis à ongles; huile capillaire; fonds de teint; maquillage; gels à raser; 
produits de rasage; produits de soins capillaires pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément  produits nourrissants pour les cheveux, hydratants capillaires, revitalisants; colorants 
capillaires; agents de fixation pour colorants capillaires; produits capillaires à onduler; poudres 
capillaires; décolorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; sels de bain 
cosmétiques, huiles de bain cosmétiques, poudres de bain cosmétiques; additifs pour la fabrication
de cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; lotions pour le corps; laits pour le corps; essence 
de badiane; huiles pour le corps; crèmes pour le corps; sachets parfumés; crèmes de beauté; gels 
de bain; lotions de bain; perles de bain; bain moussant; tafia de laurier à usage cosmétique; huile 
pour bébés; rouges à joues; fards à joues; fard à joues en crayon; crèmes (baumes) correctrices; 
sels de bain (à usage autre que médical); lotions antipelliculaires (à usage autre que pour les 
traitements médicaux); crèmes antipelliculaires (à usage autre que pour les traitements médicaux); 
produits pour le bain, nommément savons de bain, huiles de bain, bain moussant, cristaux de bain,
sels de bain, bain moussant (à usage autre que médical); pierres ponces;  astringents à usage 
cosmétique, nommément pierres d'alun; gels douche; crèmes de douche; mousse de douche et 
bain moussant; lotions d'écran solaire; écrans solaires; lotions à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; produits cosmétiques pour les cils; lotions pour durcir les ongles; poudre pour le polissage 
des ongles; produits de soins des ongles; colorants à ongles, nommément vernis à ongles; lotions 
pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes 
pour la peau; nettoyants pour la peau; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; lotions contour
des yeux; démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; crèmes contour des yeux; crèmes 
après-soleil; lotions après-rasage; émulsions après-rasage; crèmes après-rasage; parfums liquides
; essences éthérées; eau de Cologne; gels de massage à usage autre que médical; baumes à 
usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, baumes analgésiques, baumes à 
lèvres, baumes à raser; déodorants à usage personnel; parfums à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins des lèvres; produits cosmétiques amincissants; 
solutions à permanente froide; poudre compacte pour poudriers; cire à moustache; cire à épiler; 
lotions pour la barbe; teintures pour la barbe; neutralisants à permanente; lotions à permanente; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760358&extension=00
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crèmes parfumées; lotions pour le visage; crème pour le visage; laits et lotions pour le visage; 
lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; cosmétiques pour le visage et le 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes pour le visage et le corps; poudre 
compacte pour le visage; crèmes avant-rasage; crèmes pour blanchir la peau; lotions à mains; 
poudres parfumées; parfums; henné, nommément teinture cosmétique; brillant à cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux; laques capillaires; fard à cheveux; hydratants capillaires; mousse 
capillaire; baume capillaire; huiles revitalisantes pour les cheveux; produits de soins capillaires 
pour hommes, femmes, enfants et bébés; héliotropine; eau de toilette; gels à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique, nommément huiles à 
usage personnel; crèmes cosmétiques nourrissantes; lotions à usage cosmétique; rouges à joues; 
masques de beauté à usage cosmétique; poudre de bain; pétrolatum à usage cosmétique; 
antisudorifiques; huile de bain; poudre pour bébés; laits solaires à usage cosmétique; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; astringents à usage cosmétique; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; produits à 
base d'aloès à usage cosmétique; poudre cosmétique pour le visage; crayons de maquillage; 
teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des lèvres; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques; dépilatoires; poudre de talc à 
usage cosmétique; poudre de maquillage; pâte de poudre pour le visage à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage cosmétique; crèmes à mains à 
usage cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique; tonique capillaire à usage cosmétique; 
lotions démaquillantes; produits démaquillants; trousses de maquillage; essence de gaulthérie; 
aromates à usage domestique, nommément assainisseurs d'air; parfums à usage domestique; 
extraits de fleurs, nommément parfums; bases pour parfums floraux; essence de lavande; huiles 
essentielles de citron; aunée, nommément parfumerie; essence de menthe, nommément huile 
essentielle à usage personnel; parfums à la vanille; huile de menthe poivrée; bois parfumé; 
essence de bergamote; parfums complexes, nommément essences et huiles essentielles pour la 
fabrication de parfum, huiles pour parfums; safrol; huiles essentielles de bois de cèdre; bâtonnets 
d'encens; huile essentielle de citron; huile d'amande; ambre, nommément parfum; huiles éthérées 
à usage personnel; ambre gris, nommément parfums; ionone, nommément parfumerie; produits 
aromatiques pour automobiles; essence de jasmin; essence de rose; essence de girofle, 
nommément parfum; géraniol; parfums composés; parfums naturels; terpène, nommément huiles 
essentielles; pots-pourris, nommément parfums; musc synthétique; parfums synthétiques; encens; 
parfumerie; huiles pour parfums et arômes; menthe pour la parfumerie; musc, nommément 
parfumerie; musc naturel, nommément parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits
cosmétiques; produits de fumigation, nommément parfums; étuis à rouge à lèvres; autocollants 
pour les ongles; faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; coton-tiges à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; ouate à
usage cosmétique; pains de savon de toilette; shampooings secs; mousse à raser; savon à raser; 
savon de bain; savon liquide; savons de toilette; savon en crème pour le corps; savons de soins du
corps; savon contre la transpiration des pieds; savon antisudorifique; savon déodorant; savon 
médicamenteux, nommément  savon antibactérien; shampooings; savon à l'amande; savons 
liquides pour le bain; shampooing pour bébés; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène 
personnelle; savons à usage personnel; savons en feuilles à usage personnel; savon liquide pour 
bains de pieds; savons en crème; savons liquides pour le visage; nettoyants pour les mains; 
savons parfumés; après-shampooings; savons cosmétiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 novembre 2015, demande no: 40-
2015-0083251 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 août 2016 
sous le No. 1194963 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,760,360  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong Seong YOON, Tower Palace APT E-2307,
57, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECONZ
Produits

 Classe 03
Crèmes exfoliantes; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; crayons à sourcils; cosmétiques
à sourcils; eau de lavande; poudre libre pour le visage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
crayons contour des lèvres; baumes à lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; huile de massage;
mascara; dissolvants à vernis à ongles; huile capillaire; fonds de teint; maquillage; gels à raser; 
produits de rasage; produits de soins capillaires pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément  produits nourrissants pour les cheveux, hydratants capillaires, revitalisants; colorants 
capillaires; agents de fixation pour colorants capillaires; produits capillaires à onduler; poudres 
capillaires; décolorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; sels de bain 
cosmétiques, huiles de bain cosmétiques, poudres de bain cosmétiques; additifs pour la fabrication
de cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; lotions pour le corps; laits pour le corps; essence 
de badiane; huiles pour le corps; crèmes pour le corps; sachets parfumés; crèmes de beauté; gels 
de bain; lotions de bain; perles de bain; bain moussant; tafia de laurier à usage cosmétique; huile 
pour bébés; rouges à joues; fards à joues; fard à joues en crayon; crèmes (baumes) correctrices; 
sels de bain (à usage autre que médical); lotions antipelliculaires (à usage autre que pour les 
traitements médicaux); crèmes antipelliculaires (à usage autre que pour les traitements médicaux); 
produits pour le bain, nommément savons de bain, huiles de bain, bain moussant, cristaux de bain,
sels de bain, bain moussant (à usage autre que médical); pierres ponces;  astringents à usage 
cosmétique, nommément pierres d'alun; gels douche; crèmes de douche; mousse de douche et 
bain moussant; lotions d'écran solaire; écrans solaires; lotions à raser; crèmes à raser; mousse à 
raser; produits cosmétiques pour les cils; lotions pour durcir les ongles; poudre pour le polissage 
des ongles; produits de soins des ongles; colorants à ongles, nommément vernis à ongles; lotions 
pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes 
pour la peau; nettoyants pour la peau; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; lotions contour
des yeux; démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; crèmes contour des yeux; crèmes 
après-soleil; lotions après-rasage; émulsions après-rasage; crèmes après-rasage; parfums liquides
; essences éthérées; eau de Cologne; gels de massage à usage autre que médical; baumes à 
usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, baumes analgésiques, baumes à 
lèvres, baumes à raser; déodorants à usage personnel; parfums à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins des lèvres; produits cosmétiques amincissants; 
solutions à permanente froide; poudre compacte pour poudriers; cire à moustache; cire à épiler; 
lotions pour la barbe; teintures pour la barbe; neutralisants à permanente; lotions à permanente; 
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crèmes parfumées; lotions pour le visage; crème pour le visage; laits et lotions pour le visage; 
lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; cosmétiques pour le visage et le 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes pour le visage et le corps; poudre 
compacte pour le visage; crèmes avant-rasage; crèmes pour blanchir la peau; lotions à mains; 
poudres parfumées; parfums; henné, nommément teinture cosmétique; brillant à cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux; laques capillaires; fard à cheveux; hydratants capillaires; mousse 
capillaire; baume capillaire; huiles revitalisantes pour les cheveux; produits de soins capillaires 
pour hommes, femmes, enfants et bébés; héliotropine; eau de toilette; gels à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique, nommément huiles à 
usage personnel; crèmes cosmétiques nourrissantes; lotions à usage cosmétique; rouges à joues; 
masques de beauté à usage cosmétique; poudre de bain; pétrolatum à usage cosmétique; 
antisudorifiques; huile de bain; poudre pour bébés; laits solaires à usage cosmétique; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; astringents à usage cosmétique; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; produits à 
base d'aloès à usage cosmétique; poudre cosmétique pour le visage; crayons de maquillage; 
teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des lèvres; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques; dépilatoires; poudre de talc à 
usage cosmétique; poudre de maquillage; pâte de poudre pour le visage à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage cosmétique; crèmes à mains à 
usage cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique; tonique capillaire à usage cosmétique; 
lotions démaquillantes; produits démaquillants; trousses de maquillage; essence de gaulthérie; 
aromates à usage domestique, nommément assainisseurs d'air; parfums à usage domestique; 
extraits de fleurs, nommément parfums; bases pour parfums floraux; essence de lavande; huiles 
essentielles de citron; aunée, nommément parfumerie; essence de menthe, nommément huile 
essentielle à usage personnel; parfums à la vanille; huile de menthe poivrée; bois parfumé; 
essence de bergamote; parfums complexes, nommément essences et huiles essentielles pour la 
fabrication de parfum, huiles pour parfums; safrol; huiles essentielles de bois de cèdre; bâtonnets 
d'encens; huile essentielle de citron; huile d'amande; ambre, nommément parfum; huiles éthérées 
à usage personnel; ambre gris, nommément parfums; ionone, nommément parfumerie; produits 
aromatiques pour automobiles; essence de jasmin; essence de rose; essence de girofle, 
nommément parfum; géraniol; parfums composés; parfums naturels; terpène, nommément huiles 
essentielles; pots-pourris, nommément parfums; musc synthétique; parfums synthétiques; encens; 
parfumerie; huiles pour parfums et arômes; menthe pour la parfumerie; musc, nommément 
parfumerie; musc naturel, nommément parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits
cosmétiques; produits de fumigation, nommément parfums; étuis à rouge à lèvres; autocollants 
pour les ongles; faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; coton-tiges à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; ouate à
usage cosmétique; pains de savon de toilette; shampooings secs; mousse à raser; savon à raser; 
savon de bain; savon liquide; savons de toilette; savon en crème pour le corps; savons de soins du
corps; savon contre la transpiration des pieds; savon antisudorifique; savon déodorant; savon 
médicamenteux, nommément  savon antibactérien; shampooings; savon à l'amande; savons 
liquides pour le bain; shampooing pour bébés; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène 
personnelle; savons à usage personnel; savons en feuilles à usage personnel; savon liquide pour 
bains de pieds; savons en crème; savons liquides pour le visage; nettoyants pour les mains; 
savons parfumés; après-shampooings; savons cosmétiques.
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 novembre 2015, demande no: 40-
2015-0083250 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 août 2016 
sous le No. 1194962 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,760,587  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUKA Roboter GmbH, Zugspitzstrasse 140, D-
86165 Augsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KR Cytec
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément robots industriels; moteurs électriques, moteurs, 
rotors, moteurs couple et entraînements pour robots industriels et robots chirurgicaux, ainsi que 
moteurs électriques, moteurs, rotors, moteurs couple et entraînements pour pièces et accessoires 
des robots susmentionnés; composants de transmission pour robots de laboratoire, robots 
industriels et robots chirurgicaux, nommément courroies de transmission, engrenages de 
transmission, chaînes de transmission.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la commande de robots, nommément unités de commande 
électriques et électroniques pour la commande de robots industriels, de robots de laboratoire, de 
robots chirurgicaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments, nommément commandes électriques et électroniques pour la commande 
et la régulation d'installations de production, nommément unités de commande et de régulation 
électriques et électroniques pour installations de production dans le domaine de la fabrication de 
produits de robotique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels (
enregistrés) pour l'exploitation et la commande de robots industriels, de robots de laboratoire et de 
robots chirurgicaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels
(téléchargeables) pour l'exploitation et la commande de robots industriels, de robots de laboratoire 
et de robots chirurgicaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la robotique, ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, notamment pour la 
robotique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760587&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2015, demande no: 014300081 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 1,761,048  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTTAPHARM S.P.A., an Italian corporation, 
GALLERIA UNIONE 5, 20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMOFLAN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons à usage personnel; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de 
cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; crèmes pour le visage et le corps, détergents de 
lavage pour le visage et le corps et émulsions pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et 
produits nettoyants pour la peau.

(2) Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et nettoyant 
pour la peau; savons, nommément détergents de lavage pour le visage et le corps et émulsions 
pour le visage et le corps.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
éruptions cutanées, des rougeurs, des piqûres d'abeilles, des morsures d'insecte et de la peau 
sèche; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées, nommément de la
dermatite et de l'eczéma; médicaments pour hydrater la peau sèche; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement et le 
soulagement des symptômes de l'eczéma et de la dermatite; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; emplâtres médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; savon 
désinfectant pour les mains; désinfectants pour l'hygiène corporelle; désinfectants pour instruments
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 mars 
2001 sous le No. 839414 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,131  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBKeg Inc., 187 Wright Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6R 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL BARBECUE OF TAILGATING
Produits
Barbecues, fumoirs et grils.

SERVICES
Distribution de produits pour la vente en gros et vente au détail de barbecues, de fumoirs et de grils
; services de promotion des ventes et de l'utilisation de barbecues, de fumoirs et de grils pour des 
tiers, nommément publicité par Internet, par des journaux, par des dépliants et par des messages 
radio et télévisés.

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=1761131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,506  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Importers Inc., #120 - 13100 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1M8

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

NI LOGISTICS
SERVICES
(1) Logistique pour des tiers, en l'occurrence transport de marchandises pour de tiers par avion, 
train, navire ou camion.

(2) Gestion de la chaîne logistique.

(3) Entreposage des marchandises de tiers, nommément entreposage.

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=1761506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,260  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaunt Goods and Clothing LTD., 8947 214B 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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

Description de la marque de commerce
Le dessin représente un pin constitué de quatre parties. La partie inférieure contient une forme 
triangulaire et une ligne verticale touchant au sommet du triangle. La partie inférieure représente 
les branches inférieures et le tronc du pin. Les trois parties supérieures sont identiques à la partie 
inférieure, mais, de bas en haut, chacune est moins haute et moins large que la précédente et n'a 
pas de ligne verticale touchant au sommet du triangle. Les trois parties supérieures représentent 
les branches supérieures du pin. La largeur des quatre parties est constante. Chaque partie est 
séparée par un espace vide. Le bas de chacune des trois parties supérieures se situe à la même 
hauteur que le sommet de la partie sous elle.

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762260&extension=00
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(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; havresacs; sacs à livres, sacs de ceinture, portefeuilles et
sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; bandes de cuir; sacs de plage; 
sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; porte-cartes; sacs à dos de promenade; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs banane; sacs de randonnée 
pédestre; similicuir; sacs à compartiments; sacs à dos; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en cuir; portefeuilles en cuir; sacoches de messager; portefeuilles de poche; sacs à 
dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; petits sacs à dos; 
petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(3) Maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; cache-maillots; blousons de 
plage; ceintures; chaussures de toile; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller;
manteaux pour hommes et femmes; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui 
peuvent être portés tout en utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; chapeaux
; vestes chaudes; vestes; chandails; vestes imperméables; vestes imperméables; chandails; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,762,325  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Direct Group Ltd., 209 Tower Bridge 
Business Centre, 46-48 East Smithfield, London
E1W 1AW, London, UNITED KINGDOM

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

VISION DIRECT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des yeux à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins des yeux, 
de la peau et du visage; produits de soins de la peau (non médicamenteux); masques pour les 
yeux et cache-oeil imprégnés de produits cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté 
imprégnés de produits cosmétiques; collagène contenant des produits de soins de la peau; 
produits de soins de la peau (microdermabrasion) à usage cosmétique; produits pour le nettoyage 
de lunettes et de lunettes de soleil, chiffons imprégnés de produits pour le nettoyage de lunettes et 
lunettes de soleil.

 Classe 05
(2) Solutions à verres de contact, solutions et comprimés de nettoyage, de rinçage ou de 
neutralisation de verres de contact, solutions salines; douches oculaires et produits en vaporisateur
pour les yeux, préparations pour le traitement de la sécheresse oculaire, gouttes pour les yeux; 
hydratants et onguents pour les yeux à usage médical; vitamines oculaires; cache-oeil; produits de 
soins des yeux à usage médical; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations médicamenteuses pour les soins des yeux, de la peau et du visage; 
vitamines pour les soins des yeux; vitamines pour les soins de la peau et du visage; produits de 
soins de la peau (médicamenteux); masques pour les yeux et cache-oeil imprégnés de 
préparations médicamenteuses; masques de beauté imprégnés de préparations médicamenteuses
.

 Classe 09
(3) Verres de contact; contenants pour verres de contact, étuis à verres de contact, étuis conçus 
pour les verres de contact; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes équipées de 
lampes à DEL; pièces, éléments d'assemblage et accessoires, nommément étuis, chaînes, 
courroies, chiffons de nettoyage, étuis à lunettes pour lunettes ou lunettes de soleil; étuis à lunettes
; lunettes de protection, nommément lunettes de plongée, lunettes de plongée sous-marine, 
lunettes de sport, lunettes de vélo, lunettes de natation, lunettes de natation d'ordonnance; lunettes
de ski, lunettes de ski d'ordonnance; masques de plongée, masques de plongée d'ordonnance; 
articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de protection d'ordonnance; cordons pour 
lunettes ou lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de protection ou les articles de 
lunetterie de protection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762325&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente de produits ayant trait à la vision, nommément 
vente de ce qui suit : verres de contact, étuis à verres de contact, solutions de nettoyage, de 
désinfection et de trempage de verres de contact, solutions nettoyantes pour les yeux, larmes 
artificielles et solutions salines, articles de lunetterie et lunettes de soleil; services de vente au 
détail dans les domaines suivants : articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact, lunettes de protection, masques de plongée, produits et solutions pour les soins d'articles 
de lunetterie et de verres de contact, étuis et sacs à dos de voyage pour le rangement de ce qui 
suit : articles de lunetterie et verres de contact ainsi que produits nettoyants, accessoires de 
lunetterie, produits de soins des yeux, cosmétiques pour le contour des yeux, médicaments pour 
les yeux, médicaments pour les soins de la peau et du visage, produits de soins de la peau; 
services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : articles de lunetterie, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact, lunettes de protection, masques de plongée, produits et 
solutions pour les soins d'articles de lunetterie et de verres de contact, étuis et sacs à dos de 
voyage pour le rangement de ce qui suit : articles de lunetterie et verres de contact ainsi que 
produits nettoyants, accessoires de lunetterie, produits de soins des yeux, cosmétiques pour le 
contour des yeux, médicaments pour les yeux, médicaments pour les soins de la peau et du visage
, produits de soins de la peau; offre d'espace publicitaire sur un site Web; promotion de la vente de
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'échantillons; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre d'information, de consultation et de conseils ayant trait à tous les 
produits de soins des yeux, de lunetterie et de la vue ainsi qu'aux médicaments pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2017 sous le No. 014498596 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 1,762,422  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican BioThermal LLC, a Delaware limited 
liability company, 3020 Niagara Lane North, 
Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIC
Produits
(1) Indicateurs de température pour utilisation avec des contenants isothermes pour les produits 
thermosensibles à usage médical.

(2) Indicateurs de température.

(3) Contenants isothermes pour les produits thermosensibles à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2007 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,479 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3,366,787 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
18 octobre 2016 sous le No. 5,065,356 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,532  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERCHORD GROUP LIMITED, a legal 
entity, The Old Vicarage, Dunsford, Exeter 
Devon EX6 7AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEX
Produits

 Classe 09
Amplificateurs de distribution; tableaux de distribution; boîtes de distribution; consoles de 
distribution; panneaux de contrôle de distribution; transformateurs de distribution; multiplexeurs; 
appareils audio, nommément convertisseurs audio analogiques-numériques, préamplificateurs; 
appareils de mixage électroniques, nommément consoles de mixage et mélangeurs audio; pupitres
de mélange audio; émetteurs, nommément émetteurs électroniques pour la transmission de 
musique et de sons; unités de transmission audio, nommément émetteurs audio; émetteurs radio; 
récepteurs radio; récepteurs audio et vidéo; logiciel d'application, nommément logiciel d'application 
pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission
de musique, de créations orales, de prestations de musique devant public, de concerts de même 
que d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de
divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel 
d'application pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la
transmission de sons; logiciel d'application pour la réception, la manipulation, le mixage et la 
modification du mélange d'instruments et de voix entendu par les membres du public assistant à un
concert, afin qu'ils puissent contrôler les niveaux sonores des instruments et des voix selon leur 
goût; logiciel d'application qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant 
des enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange 
d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel d'application qui permet aux utilisateurs de 
télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales et des 
enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel 
qui permet aux utilisateurs de télécharger et de lire des enregistrements vidéo; logiciel d'application
qui permet aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et d'afficher des photos, des photos 
numériques, des publications numériques et du texte, et de les partager avec des tiers, 
nommément des messages; logiciel d'application qui permet aux utilisateurs de télécharger des 
bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et aux services de tiers, et de 
participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; logiciel de communication offrant 
un accès à distance à des systèmes informatiques et permettant la transmission de fichiers et de 
messages en format texte, audio et vidéo entre des ordinateurs et des utilisateurs; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la réception, l'enregistrement, la 
manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de musique, de créations orales, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762532&extension=00
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prestations de musique devant public de même que d'enregistrements sonores de prestations de 
musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément pour la réception, l'enregistrement, la manipulation et la transmission de sons; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts et à 
ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier 
le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel d'application pour téléphones mobiles 
qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique,
des créations orales de même que des enregistrements sonores de prestations de musique devant
public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application pour téléphones mobiles qui permet aux 
utilisateurs de télécharger et de lire des enregistrements vidéo; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et d'afficher des 
photos, des photos numériques, des publications numériques et du texte, et de les partager avec 
des tiers, nommément des messages; logiciel d'application pour téléphones mobiles qui permet 
aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et 
aux services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; 
programmes informatiques téléchargeables pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le 
mixage, la synchronisation et la transmission de musique, de créations orales, de prestations de 
musique devant public de même que d'enregistrements sonores de prestations de musique devant 
public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de 
recevoir, de manipuler et de modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; 
programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de télécharger et 
d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales de même que des 
enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de télécharger et de lire 
des enregistrements vidéo; programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de télécharger, de manipuler et d'afficher des photos, des photos numériques, des 
publications numériques et du texte, et de les partager avec des tiers, nommément des messages; 
programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de télécharger des bons
de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et aux services de tiers, et de participer à 
des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; supports numériques, nommément fichiers 
audio téléchargeables dans les domaines des prestations de musique, des créations parlées et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des exposés, des productions théâtrales, des
évènements sportifs; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; logiciel d'application téléchargeable pour la 
réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de 
musique, de sons, de paroles de même que d'enregistrements sonores de prestations de musique 
devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de 
manipuler, de mixer et de modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel 
d'application téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'écouter des 
enregistrements de musique numérique, des créations orales ainsi que des enregistrements 
sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, 
nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application 
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téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger et de lire des enregistrements vidéo; 
logiciel d'application téléchargeables qui permet aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et 
d'afficher des photos, des photos numériques, des publications numériques et du texte, et de les 
partager avec des tiers, nommément des messages; logiciel d'application téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux 
produits et aux services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des 
prix; logiciel pour la création, le traitement et l'édition d'images, d'enregistrements audio et vidéo; 
écouteurs; casques d'écoute; micro-casques; matériel informatique de communication de données,
nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles et cellulaires et récepteurs radio; 
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; supports numériques, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements de prestations de musique devant public, de 
créations parlées et d'autres évènements de divertissement devant public, nommément d'exposés, 
de productions théâtrales, d'évènements sportifs; enregistrements musicaux, nommément 
enregistrements de prestations de musique devant public.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines suivants : cravates, foulards, insignes à coudre 
et insignes en métal, bijoux, autographes, photos, affiches, livres, brochures, instruments de 
musique, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, CD, DVD, enregistrements de prestations 
de musique devant public et d'autres évènements de divertissement devant public de musique ou 
de créations orales, nommément de concerts, de prestations de musique, d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de cartes et de codes de réduction; organisation à des fins publicitaires de concours 
en ligne et sur des applications pour téléphones mobiles permettant aux participants de gagner les 
produits et les services de tiers comme prix.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de créations orales, de prestations de musique devant public , de concerts, d'exposés, 
de productions théâtrales, d'émissions d'information, d'émissions de sport de même que 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public, de concerts, d'exposés, 
de productions théâtrales, d'émissions d'information et d'émissions de sport; diffusion en continu 
sur Internet de musique, de vidéos musicales, de créations orales, de prestations de musique 
devant public, de concerts, d'exposés, de productions théâtrales, d'émissions d'information, 
d'émissions de sport de même que d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique 
devant public, de concerts, d'exposés, de productions théâtrales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport; services de communication électronique, nommément offre de 
communications électroniques sur un réseau privé virtuel (RPV), nommément service de 
messagerie électronique, messagerie numérique sans fil, services de courriel par services de 
messagerie numérique sans fil et messagerie texte au moyen de bavardoirs virtuels sur des 
réseaux informatiques privés et publics; offre d'accès à des enregistrements numériques de 
prestations de musique et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs, sur des sites Web et des portails Internet de tiers; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des prestations de musique, des créations parlées et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des exposés, des productions théâtrales, des 
évènements sportifs; services de messagerie électronique en ligne qui permettent aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau informatique mondial; services de bavardoir 
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pour le réseautage social; services de communication, nommément transmission de musique, de 
vidéos musicales, de créations orales, de prestations de musique devant public, de concerts, 
d'exposés, de productions théâtrales, d'émissions d'information, d'émissions de sport, de 
conférences, de discours, de spectacles artistiques ainsi que d'enregistrements audio et vidéo de 
prestations de musique devant public et de concerts par des réseaux de télécommunication, par 
des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et 
par des réseaux de données.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de musique, de vidéos musicales, de créations orales, de prestations de musique devant 
public de même que d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public et 
d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément offre d'une application pour 
téléphones mobiles qui assure la diffusion en continue de musique, de vidéos musicales, de 
créations orales, de prestations de musique devant public de même que d'enregistrements audio et
vidéo de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, 
nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; services de 
divertissement, nommément offre d'un service de bavardoir où les utilisateurs peuvent interagir en 
mettant en ligne et commentant de la musique, des vidéos musicales, des créations orales, des 
prestations de musique devant public, des concerts et d'autres évènements de divertissement, 
nommément des exposés, des productions théâtrales, des évènements sportifs, des conférences, 
des discours, des présentations et des spectacles artistiques; services de divertissement, 
nommément services d'enregistrement, de production et de post-production dans le domaine de la 
musique; services de divertissement, nommément offre d'information sur un artiste exécutant par 
Internet, un site Web ou une application pour téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre d'une base de données interactive en ligne de photos et de vidéos de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément 
d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines, de critiques, d'articles, de communiqués de presse et
de programmes d'évènement dans le domaine des prestations musicales, des créations orales et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des exposés, des productions théâtrales, des
évènements sportifs; services d'enregistrement, nommément services de studio d'enregistrement, 
services d'enregistrement vidéo, services d'enregistrement audio et vidéo; production de vidéos 
musicales, enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public, de concerts, 
de créations orales, d'exposés, de productions théâtrales, d'émissions d'information, d'émissions 
de sport, de conférences, de discours, de présentations et de spectacles artistiques.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par 
des tiers pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la 
transmission de musique, de sons, de créations orales, de prestations de musique devant public de
même que d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, d'évènements 
sportifs; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation 
par des tiers qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange 
d'instruments et de voix qu'ils écoutent; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers pour écouter des enregistrements de 
musique numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de prestations de 
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musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers pour la lecture d'enregistrements vidéo; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des 
tiers pour la manipulation et l'affichage de photos, de photos numériques, de publications 
numériques et de texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers pour 
obtenir des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et aux services de tiers, 
et participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; services de logiciel-service (
SaaS), notamment logiciel pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la 
synchronisation et la transmission de musique, de sons, de paroles, de prestations de musique 
devant public de même que d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et 
d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciel qui permet aux 
utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de 
recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; 
services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciel pour écouter des enregistrements de 
musique numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de prestations de 
musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; services de logiciel-service (SaaS), notamment 
logiciel pour la lecture d'enregistrements vidéo; services de logiciel-service (SaaS), notamment 
logiciel pour la manipulation et l'affichage de photos, de photos numériques, de publications 
numériques et de texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; services de 
logiciel-service (SaaS), notamment logiciel pour obtenir des bons de réduction de tiers et des offres
relatives aux produits et aux services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour
gagner des prix; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la 
synchronisation et la transmission de musique, de sons, de créations orales, de prestations de 
musique devant public de même que d'enregistrements sonores de prestations de musique devant 
public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs assistant à des concerts et à 
ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier 
le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables pour écouter des enregistrements de 
musique numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de prestations de 
musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément d'exposés, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture d'enregistrements vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la manipulation et l'affichage de photos, de photos numériques, de 
publications numériques et de texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour obtenir des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et aux services de 
tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; stockage infonuagique d'images, de texte et de données audio de 
tiers.

Classe 45
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(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014454383 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 1,762,838  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYP3R, Inc., 1431 Certosa Ave, Coral Gables, 
FL 33146, 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

HYP3R
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, 
nommément logiciels pour utilisation par des entreprises pour suivre les interactions sociales en 
ligne des utilisateurs afin d'identifier et de susciter l'intérêt des clients en temps réel, pour la 
promotion en ligne d'entreprises, de spectacles et de marques, rien de ce qui précède n'étant 
utilisé dans les réseaux sociaux, le partage d'images ou le clavardage.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
entreprises pour suivre les interactions sociales en ligne des utilisateurs afin d'identifier et de 
susciter l'intérêt des clients en temps réel, pour la promotion en ligne d'entreprises, de spectacles 
et de marques, rien de ce qui précède n'étant utilisé dans les réseaux sociaux, le partage d'images 
ou le clavardage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687,865 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, 
demande no: 86/687,867 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 juillet 2016 sous le No. 5001500 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5001501 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=1762838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,170  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novabiotics Limited, Cruikshank Building, 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNOVEX
Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pour le 
traitement de la fibrose kystique, préparations et substances pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies pulmonaires, et préparations et substances anti-infectieuses; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et chirurgicaux; savons 
désinfectants, gels, vaporisateurs et crèmes pour utilisation sur la peau; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides et médicaments antifongiques, à savoir crèmes; herbicides; préparations et 
substances antimicrobiennes pour le traitement des maladies de la peau; préparations et 
substances anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques; préparations et substances
médicamenteuses antifongiques et antibactériennes, nommément hydratants, crèmes, lotions, gels
, toniques, nettoyants, et cosmétiques pour le traitement des troubles dermatologiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
septembre 2011 sous le No. 009889395 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=1763170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,395  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egli Motorradtechnik, Hauptstrasse 14, 5618, 
Bettwil, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO
, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

EGLI
Produits

 Classe 12
(1) Motos et pièces connexes; voitures et pièces connexes; moteurs d'automobile et pièces 
connexes; moteurs de vélo et pièces connexes; pièces constituantes de moto; pièces constituantes
d'automobile.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; vestes de moto; vêtements pour motocyclistes; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de véhicules automobiles, d'automobiles et de véhicules automobiles à deux 
roues ainsi que de pièces connexes; services de vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles à deux roues; services de vente au détail et en gros d'automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; réglage de moteurs pour des 
véhicules automobiles.

Classe 42
(3) Services de recherche en mécanique et développement dans le domaine de la technologie de 
véhicules automobiles et de sports motorisés.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 04 juin 2015 sous le No. 677715 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=1763395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,558  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO-CLEAN
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique contenant une technologie permettant de tuer les bactéries sur les 
surfaces et dans l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,988 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,092,260 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=1763558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,559  Date de production 2016-01-22
 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

TIVMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques et neuromusculaires, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies et des 
troubles oncologiques, et agents antiviraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048615 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,798  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, CM Amsterdam 1101, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

G RACK
Produits

 Classe 09
Supports de fixation pour matériel informatique; boîtiers constituants pour équipement électronique 
et de données; matériel informatique comprenant des châssis, des boîtiers, des blocs 
d'alimentation, des câbles; matériel informatique, nommément disques durs et disques durs 
électroniques; mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash; 
matériel informatique et logiciels pour le stockage physique et infonuagique de données; logiciels 
pour la consultation de vidéos et de données stockées sur des dispositifs de stockage informatique
distribués; logiciels d'exploitation et de gestion de dispositifs de stockage de données, nommément
de lecteurs de disques durs, de disques durs électroniques, de disques durs hybrides, de clés USB
à mémoire flash, de cartes mémoire flash; logiciels pour maximiser le stockage de données sur des
lecteurs de disques durs, des disques durs électroniques, des disques durs hybrides, des clés USB
à mémoire flash, des cartes mémoire flash; dispositifs de stockage informatique, nommément 
systèmes et sous-systèmes pour le stockage et l'archivage de données électroniques, nommément
lecteurs de disques durs, disques durs électroniques, disques durs hybrides, clés USB à mémoire 
flash, cartes mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,239  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QAI, Inc., 9191 Towne Centre Drive #200, San 
Diego, CA 92122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T stylisée 
apparaît en blanc sur un fond circulaire vert.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766239&extension=00
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Consultation en affaires, gestion des affaires, planification d'entreprise et marketing direct des 
produits et des services de tiers dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, de la production 
alimentaire et de la transformation des aliments à l'aide d'une agriculture, d'une production et de 
méthodes de traitement biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,259  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fairlife, LLC, 1001 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUP
Produits

 Classe 29
Boissons composées principalement de lait aromatisées, nommément au chocolat, à la fraise, à la 
vanille et nature; boissons à base de lait aromatisées, nommément au chocolat, à la fraise, à la 
vanille et nature; produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à 
base de produits laitiers aromatisées, nommément au chocolat, à la fraise, à la vanille; lait; 
boissons lactées à haute teneur en lait; boissons énergisantes à base de lait; lait protéinique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,761,998 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=1766259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,464  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA FRY LIMITED, Forsyth Road, 
Sheerwater, Woking, Surrey, GU21 5RZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TF1 OMEGA FILTER
Produits
Filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour utilisation 
avec des pompes à chaleur et des installations de technologies d'énergie renouvelable, 
nommément pompes à chaleur à source solaire, éolienne et terrestre; filtres, nommément filtres à 
eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour la purification de l'eau en contexte 
résidentiel et commercial; filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et
à eau pour systèmes de chauffage central; filtres pour pompes à chaleur, pompes à eau et pompes
sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2015, demande no: 014448211 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 avril 2016 sous le No. 014448211 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=1766464&extension=00


  1,766,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 224

  N  de la demandeo 1,766,467  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST TRACK WALL
Produits

 Classe 20
Systèmes de rangement préfabriqués pour penderie et garage  faits de métal, de plastique, de fil 
d'acier et de combinaisons de ces matières nommément tablettes, étagères en métal, râteliers à 
outils, panneaux muraux de plastique, supports en métal, attaches en métal et tiges en métal pour 
soutenir des étagères, contenants de rangement, bacs et plateaux polyvalents; accessoires de 
rangement spécialement conçus pour les systèmes de rangement préfabriqués pour penderie et 
garage faits de métal, de fil d'acier, de plastique et de combinaisons connexes, nommément 
contenants de rangement, bacs, plateaux et tablettes polyvalents, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçus comme présentoirs de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,468  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST TRACK RAIL
Produits

 Classe 20
Systèmes de rangement préfabriqués pour penderie et garage  faits de métal, de plastique, de fil 
d'acier et de combinaisons de ces matières nommément tablettes, étagères en métal, râteliers à 
outils, panneaux muraux de plastique, supports en métal, attaches en métal et tiges en métal pour 
soutenir des étagères, contenants de rangement, bacs et plateaux polyvalents; accessoires de 
rangement spécialement conçus pour les systèmes de rangement préfabriqués pour penderie et 
garage faits de métal, de fil d'acier, de plastique et de combinaisons connexes, nommément 
contenants de rangement, bacs, plateaux et tablettes polyvalents, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçus comme présentoirs de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,584  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Masters Games Association (
IMGA), a leagal entity, Av. de Rhodanie 54, 
1007 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage 
dans la partie inférieure gauche est bleu, et le personnage dans la partie inférieure droite est rouge

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766584&extension=00
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. Le personnage de gauche est jaune. Le personnage de droite est vert. Le personnage dans la 
partie supérieure est noir. Le cercle entourant les cinq personnages est noir, et les mots sous le 
cercle sont noirs.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'activités sportives, nommément de jeux et de tournois de badminton, d'athlétisme, 
de basketball, de tir à l'arc, de canotage, de vélo, de football, de soccer, de hockey sur gazon, de 
course d'orientation, d'aviron, de softball, de tir, de tennis de table, de triathlon, d'haltérophilie, de 
squash, de biathlon, de hockey sur glace, de patinage sur glace, de patinage de vitesse, de 
patinage artistique, de ski, de randonnée pédestre, d'escalade, de ski de fond, de saut à skis, 
d'évènements combinés de ski nordique, de curling, de taekwondo, de danse sportive, de jeux 
d'échecs, de sauvetage, nommément de sauvetage sportif dans le domaine aquatique, de 
unihockey, d'attelages de chiens, de volleyball, de boxe, d'escrime, de golf, de gymnastique, de 
handball, de judo, de lutte, de natation, de plongée, de nage synchronisée, de water-polo, de 
pentathlon moderne, de rugby, d'équitation, de tennis, de voile, de bobsleigh, de skeleton, de luge, 
de ski acrobatique, de planche à neige, de soccer en salle, de rugby de plage, de netball, de 
cricket, de billard, de snooker, de boulingrin, de quilles, de vol à voile, de deltaplane, de sports 
relatifs à la motocyclette, de « touch rugby », de touch-football, de ski nautique, de planche 
nautique, de raquette. Organisation de compétitions sportives et consultation dans les domaines du
badminton, de l'athlétisme, du basketball, du tir à l'arc, du canotage, du vélo, du football, du soccer,
du hockey sur gazon, de la course d'orientation, de l'aviron, du softball, du tir, du tennis de table, 
du triathlon, de l'haltérophilie, du squash, du biathlon, du hockey sur glace, du patinage sur glace, 
du patinage de vitesse, du patinage artistique, du ski, de la randonnée pédestre, de l'escalade, du 
ski de fond, du saut à skis, des évènements combinés de ski nordique, du curling, du taekwondo, 
de la danse sportive, des jeux d'échecs, du sauvetage, nommément du sauvetage sportif dans le 
domaine aquatique, du unihockey, des attelages de chiens, du volleyball, de la boxe, de l'escrime, 
du golf, de la gymnastique, du handball, du judo, de la lutte, de la natation, de la plongée, de la 
nage synchronisée, du water-polo, du pentathlon moderne, du rugby, de l'équitation, du tennis, de 
la voile, du bobsleigh, du skeleton, de la luge, du ski acrobatique, de la planche à neige, du soccer 
en salle, du rugby de plage, du netball, du cricket, du billard, du snooker, du boulingrin, des quilles, 
du vol à voile, du deltaplane, des sports relatifs à la motocyclette, du « touch rugby », du 
touch-football, du ski nautique, de la planche nautique, de la raquette. Organisation d'évènements 
culturels, nommément de conférences sur le sport et la santé et sur des questions de dopage, 
d'expositions sur la culture et l'histoire du pays hôte des évènements sportifs, de divertissement 
relativement aux évènements et compétitions sportifs, nommément de concerts, de spectacles de 
danse, d'évènements culinaires et de dégustation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 août 2015, demande no: 59598/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 novembre 2015 sous le No. 680174 en liaison avec les services



  1,767,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 228

  N  de la demandeo 1,767,415  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Theokritos Tsatsaklas, 2014 Pear Tree Road, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERATION6 ''IT'S OUR TIME'' G S I X

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Tee-shirts, chandails, chapeaux.

(2) Chaînes porte-clés, étuis à téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 février 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,514  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2L2

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
TORONTO MAPLE LEAFS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable

Produits

 Classe 06
(2) Produits de métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, heurtoirs, 
trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(1) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément ordinateurs blocs-notes, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis et housses pour 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; supports pour 
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphone 
cellulaire, écouteurs, clés USB à mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767514&extension=00
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souris d'ordinateur et tapis de souris, DVD préenregistrés contenant des logiciels de jeux ayant trait
au hockey; cassettes vidéo, cassettes audio et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels),
nommément films, documentaires et films ayant trait au hockey; publications audio et vidéo 
électroniques téléchargeables dans le domaine du hockey, jeux vidéo et jeux informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteurs décoratives, lunettes, 
lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, étuis à lunettes et à lunettes de soleil et 
accessoires, nommément chaînes et cordons, aimants décoratifs, mètres à ruban, enseignes 
lumineuses, enseignes au néon, stations d'accueil pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, 
couvre-chefs de protection pour le sport, nommément casques et masques.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses pour pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches en papier imprimées, 
attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, scrapbooks, sérigraphies
, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets d'autocollants et albums pour autocollants, 
cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres,
pinces à billets.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), tasses et soucoupes
, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en verre, figurines en 
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verre, pichets en verre, couvercles de barbecue, ustensiles de cuisine, assiettes, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau, tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits pour hommes et 
costumes tout-aller, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs, pièces pour vêtements.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes, tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, 
bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, 
protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles pour hockey sur gazon, de 
rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de but pour le hockey, 
sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de poche pour jeux vidéo, rondelles 
de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à glace,
patins à glace, patins à roues alignées et classiques, piscines gonflables pour enfants, jouets en 
caoutchouc mince gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de fantaisie, masques de gardien de but 
et bâtons de hockey miniatures, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, marionnettes, 
albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux rembourrés, animaux 
rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, 
voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, disques à va-et-vient, cartes à jouer.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence parties hors concours de hockey professionnel.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86901675 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 
2016, demande no: 86901703 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,767,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 233

  N  de la demandeo 1,767,571  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPDatatel, LLC, 13110 Southwest Freeway, 
Sugarland, TX 77478, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

IPDATATEL
Produits

 Classe 09
(1) Unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; émetteurs, récepteurs et commutateurs de signaux radio, vidéo et numériques, 
antennes, verrous électroniques, ainsi que concentrateurs de communication vocale et vidéo, 
nommément routeurs; télécommandes, pavés numériques et tableaux de commande pour 
systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, commandes d'éclairage, dispositifs 
d'automatisation, nommément télécommandes pour portes de garage, commandes d'éclairage à 
distance, télécommandes pour thermostats, télécommandes pour serrures de porte et 
télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique; logiciels 
pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme
, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de surveillance résidentielle et 
commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques, nommément de 
télécommandes pour portes de garage, de commandes d'éclairage à distance, de télécommandes 
pour thermostats, de télécommandes pour serrures de porte et de télécommandes pour caméras 
vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique; logiciels pour la surveillance et le suivi 
du mouvement et de l'activité dans des habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la
transmission de messages électroniques et de données par des réseaux de communication 
cellulaire et IP dans les domaines de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau; 
systèmes d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, 
nommément de dispositifs pour la commande de systèmes d'alarmes de sécurité, d'appareils 
d'éclairage, de portes et de serrures de porte, de thermostats et de caméras vidéo IP à distance, 
ainsi que de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA et la sécurité; commandes et 
interrupteurs électriques pour utilisation avec des appareils d'éclairage commandés à distance; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout.

(2) Unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; émetteurs, récepteurs et commutateurs de signaux radio, vidéo et numériques, 
antennes, verrous électroniques, ainsi que concentrateurs de communication vocale et vidéo, 
nommément routeurs; télécommandes, claviers d'ordinateur et panneaux électriques pour 
systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767571&extension=00
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systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, commandes d'éclairage, systèmes 
d'automatisation pour la maison et le bureau, nommément télécommandes pour portes de garage, 
commandes d'éclairage à distance, télécommandes pour thermostats, télécommandes pour 
serrures de porte et télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique ou de la bureautique; logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de 
systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs 
domotiques, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes d'éclairage à 
distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de porte et de 
télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique ou de la 
bureautique; logiciels pour la surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité dans des 
habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la transmission de messages 
électroniques et de données par des réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines 
de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau; systèmes d'automatisation 
constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, nommément de dispositifs 
pour la commande de systèmes d'alarmes de sécurité, d'appareils d'éclairage, de portes et de 
serrures de porte, de thermostats et de caméras vidéo IP, ainsi que de logiciels pour l'éclairage, les
systèmes CVCA et la sécurité; commandes et interrupteurs électriques pour utilisation avec des 
appareils d'éclairage commandés à distance; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, 
commandes d'éclairage et dispositifs domotiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; consultation 
technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des réseaux 
informatiques et des systèmes de surveillance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs 
d'automatisation, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes 
d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de 
porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité dans des habitations et des entreprises et 
autour de celles-ci, pour la transmission de messages électroniques et de données par des 
réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines de la sécurité et de l'automatisation 
pour la maison et le bureau.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs d'automatisation, nommément de télécommandes pour 
portes de garage, de commandes d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de 
télécommandes pour serrures de porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour 
utilisation dans le domaine de la domotique ou de la bureautique; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité 
dans des habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la transmission de messages 
électroniques et de données par des réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines 
de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes 
de sécurité et de systèmes d'automatisation à des fins de sécurité; surveillance à distance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau à 
des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément 
surveillance à distance de systèmes informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, 
des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, des commandes d'éclairage, des dispositifs 
d'automatisation, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes 
d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de 
porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique, tout ce qui précède à des fins de sécurité; contrôle de l'accès aux bâtiments et des 
systèmes de sécurité; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux 
installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans les 
domaines des habitations, des entreprises, des véhicules, des personnes.

(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes 
de sécurité et de systèmes d'automatisation à des fins de sécurité; surveillance à distance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau à 
des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément 
surveillance à distance de systèmes informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, 
des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, des commandes d'éclairage, des dispositifs 
d'automatisation, tout ce qui précède à des fins de sécurité; contrôle de l'accès aux bâtiments et 
des systèmes de sécurité; services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans les 
domaines des habitations, des entreprises, des véhicules, des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/721,499 en liaison avec le même genre de produits (
1) et en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5066921 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2), (4)



  1,767,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 236

  N  de la demandeo 1,767,572  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPDatatel, LLC, 13110 Southwest Freeway, 
Sugarland, TX 77478, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP IPDATATEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; émetteurs, récepteurs et commutateurs de signaux radio, vidéo et numériques, 
antennes, verrous électroniques, ainsi que concentrateurs de communication vocale et vidéo, 
nommément routeurs; télécommandes, pavés numériques et tableaux de commande pour 
systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, commandes d'éclairage, dispositifs 
d'automatisation, nommément télécommandes pour portes de garage, commandes d'éclairage à 
distance, télécommandes pour thermostats, télécommandes pour serrures de porte et 
télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique; logiciels 
pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme
, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de surveillance résidentielle et 
commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques, nommément de 
télécommandes pour portes de garage, de commandes d'éclairage à distance, de télécommandes 
pour thermostats, de télécommandes pour serrures de porte et de télécommandes pour caméras 
vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique; logiciels pour la surveillance et le suivi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767572&extension=00


  1,767,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 237

du mouvement et de l'activité dans des habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la
transmission de messages électroniques et de données par des réseaux de communication 
cellulaire et IP dans les domaines de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau; 
systèmes d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, 
nommément de dispositifs pour la commande de systèmes d'alarmes de sécurité, d'appareils 
d'éclairage, de portes et de serrures de porte, de thermostats et de caméras vidéo IP à distance, 
ainsi que de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA et la sécurité; commandes et 
interrupteurs électriques pour utilisation avec des appareils d'éclairage commandés à distance; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout.

(2) Unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle; émetteurs, récepteurs et commutateurs de signaux radio, vidéo et numériques, 
antennes, verrous électroniques, ainsi que concentrateurs de communication vocale et vidéo, 
nommément routeurs; télécommandes, claviers d'ordinateur et panneaux électriques pour 
systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, commandes d'éclairage, systèmes 
d'automatisation pour la maison et le bureau, nommément télécommandes pour portes de garage, 
commandes d'éclairage à distance, télécommandes pour thermostats, télécommandes pour 
serrures de porte et télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique ou de la bureautique; logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de 
systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs 
domotiques, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes d'éclairage à 
distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de porte et de 
télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la domotique ou de la 
bureautique; logiciels pour la surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité dans des 
habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la transmission de messages 
électroniques et de données par des réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines 
de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau; systèmes d'automatisation 
constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés, nommément de dispositifs 
pour la commande de systèmes d'alarmes de sécurité, d'appareils d'éclairage, de portes et de 
serrures de porte, de thermostats et de caméras vidéo IP, ainsi que de logiciels pour l'éclairage, les
systèmes CVCA et la sécurité; commandes et interrupteurs électriques pour utilisation avec des 
appareils d'éclairage commandés à distance; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, 
commandes d'éclairage et dispositifs domotiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; consultation 
technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des réseaux 
informatiques et des systèmes de surveillance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, 
d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, de commandes d'éclairage et de dispositifs 
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d'automatisation, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes 
d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de 
porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité dans des habitations et des entreprises et 
autour de celles-ci, pour la transmission de messages électroniques et de données par des 
réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines de la sécurité et de l'automatisation 
pour la maison et le bureau.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, de systèmes de surveillance résidentielle et commerciale, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs d'automatisation, nommément de télécommandes pour 
portes de garage, de commandes d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de 
télécommandes pour serrures de porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour 
utilisation dans le domaine de la domotique ou de la bureautique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance et le suivi du mouvement et de l'activité 
dans des habitations et des entreprises et autour de celles-ci, pour la transmission de messages 
électroniques et de données par des réseaux de communication cellulaire et IP dans les domaines 
de la sécurité et de l'automatisation pour la maison et le bureau.

Classe 45
(3) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes 
de sécurité et de systèmes d'automatisation à des fins de sécurité; surveillance à distance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau à 
des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément 
surveillance à distance de systèmes informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, 
des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, des commandes d'éclairage, des dispositifs 
d'automatisation, nommément de télécommandes pour portes de garage, de commandes 
d'éclairage à distance, de télécommandes pour thermostats, de télécommandes pour serrures de 
porte et de télécommandes pour caméras vidéo IP, pour utilisation dans le domaine de la 
domotique, tout ce qui précède à des fins de sécurité; contrôle de l'accès aux bâtiments et des 
systèmes de sécurité; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux 
installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans les 
domaines des habitations, des entreprises, des véhicules, des personnes.

(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes 
de sécurité et de systèmes d'automatisation à des fins de sécurité; surveillance à distance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau à 
des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément 
surveillance à distance de systèmes informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, 
des unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale, des commandes d'éclairage, des dispositifs 
d'automatisation, tout ce qui précède à des fins de sécurité; contrôle de l'accès aux bâtiments et 
des systèmes de sécurité; services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans les 
domaines des habitations, des entreprises, des véhicules, des personnes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/721,489 en liaison avec le même genre de produits (
1) et en liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5071140 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,767,638  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o/
a Savory Secret Foods, 65 Underwriters Road, 
Toronto, ONTARIO M1R 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER-ON FLAVOR
Produits
(1) Margarine.

(2) Graisses et huiles de cuisson et aromatisantes, vaporisateurs d'huile pour la cuisson, épices, 
assaisonnements, herbes à usage alimentaire, marinades, gâteau et préparations à pâtisserie, 
préparations à gaufres et crêpes et sirops, pains, gâteaux, pâtisseries, craquelins, biscuits secs, 
biscuits, croûtons, pâtes à crêpes, pâte à gâteau, préparations de pâte à pain, extraits de viande, 
colorants alimentaires, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, tartinades
de fruits, tartinades au fromage, sauces à salade; sauces, nommément sauce aux fruits, sauce au 
jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; maïs éclaté et assaisonnements pour maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,939  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International, Inc., One Latricrete Park 
North, Bethany, CT 06524-3423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-LITE
Produits

 Classe 19
Agents adhésifs et de liaison utilisés pour la construction, nommément mortier d'appareillage pour 
la construction et pour la pose de carreaux, de briques, de pierres, et d'autres revêtements de 
surface; matériaux à base de ciment pour la pose de carreaux, de briques, de pierres, et d'autres 
revêtements de surface, nommément ciment et mortier; sous-couches de revêtement de sol; 
mélanges de ciment pour la construction, nommément ciment et mortier; ciments et matériaux à 
base de ciment utilisés pour la construction, nommément ciment et mortier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
905,406 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 février 2017 
sous le No. 5138861 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,949  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc., 1901 
Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

VCAMP POWERED BY VELOCITY ZOOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'impartition de technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de 
logiciels d'application, de la maintenance et des services de soutien relativement à la paie, à la 
facturation, aux ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes d'administration 
d'entreprise connexes; organisation, planification et administration par Internet de réunions et 
d'évènements d'affaires, à savoir de réunions d'organisation et de salons commerciaux dans les 
domaines de la prospection et du développement de la vente au détail, de la gestion immobilière et
de la gestion de biens, de la publicité, de la finance, des technologies de l'information, de la gestion
de la clientèle ainsi que des produits et des services d'analyse commerciale; analyse de données 
commerciales à l'aide de métadonnées provenant d'une communauté de systèmes informatiques 
d'entreprise.

Classe 37
(2) Maintenance et surveillance de systèmes de réseau de matériel informatique; soutien technique
, nommément installation et maintenance de systèmes de matériel informatique et de matériel de 
réseautage.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour l'automatisation, la gestion, l'analyse et la communication de 
données financières et commerciales; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
services de fourniture de logiciels à distance par l'hébergement d'applications logicielles de tiers; 
intégration, automatisation, planification et gestion de systèmes de logiciels et de systèmes de 
réseau informatique, à savoir services informatiques, nommément intégration de logiciels sur de 
multiples systèmes et réseaux ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux 
informatiques ainsi que d'applications logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de 
logiciels; soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau 
de matériel informatique et de réseau de logiciels; surveillance de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes de réseau informatique par l'accès à distance pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement; services d'externalisation de technologies de l'information, à savoir 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
gestion à distance de systèmes et de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767949&extension=00
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soutien technique, nommément dépannage de logiciels, tous relativement à la paie, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes administratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
873094 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,768,184  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutting Edge Ventures Limited, 1301 Bank of 
America Tower, 12 Harcourt Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; petits sacs à cordons et étuis 
porte-clés en tissu; petits sacs à cordons et étuis porte-clés en cuir; articles de voyage, 
nommément bagages; sacs de transport tout usage pour le travail; sacs à dos; sacs fourre-tout, 
fourre-tout, sacs à main mous; sacs-pochettes; sacoches de messager; sacs court-séjour; sangles 
tout usage, mallettes, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs mous, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, pochettes et sacs à main faits de cuirs bruts; sangles tout usage, 
mallettes, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs mous, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peaux d'animaux; 
sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main en fourrure; sangles tout usage, 
mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à 
cordons, étuis porte-clés et sacs à main en similicuir; sangles tout usage, mallettes, sacs tout 
usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis 
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porte-clés et sacs à main en cuir; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis 
porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits 
de peau d'amphibiens; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés,
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
d'oiseaux; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
de mammifères; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
de reptiles; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, jupes, jeans, leggings, chemises, shorts, layette, gants, 
bandeaux, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, pochettes, cravates, tee-shirts et équipement 
d'entraînement, nommément vêtements de sport et d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux pour hommes et femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales pour hommes et femmes; articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,185  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutting Edge Ventures Limited, 1301 Bank of 
America Tower, 12 Harcourt Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED WOLFE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; petits sacs à cordons et étuis 
porte-clés en tissu; petits sacs à cordons et étuis porte-clés en cuir; articles de voyage, 
nommément bagages; sacs de transport tout usage pour le travail; sacs à dos; sacs fourre-tout, 
fourre-tout, sacs à main mous; sacs-pochettes; sacoches de messager; sacs court-séjour; sangles 
tout usage, mallettes, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs mous, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, pochettes et sacs à main faits de cuirs bruts; sangles tout usage, 
mallettes, sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs mous, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peaux d'animaux; 
sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main en fourrure; sangles tout usage, 
mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à 
cordons, étuis porte-clés et sacs à main en similicuir; sangles tout usage, mallettes, sacs tout 
usage, sacs à clés, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis 
porte-clés et sacs à main en cuir; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis 
porte-clés, portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits 
de peau d'amphibiens; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés,
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
d'oiseaux; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
de mammifères; sangles tout usage, mallettes, sacs tout usage, sacs à clés, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, laisses, petits sacs à cordons, étuis porte-clés et sacs à main faits de peau 
de reptiles; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, jupes, jeans, leggings, chemises, shorts, layette, gants, 
bandeaux, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, pochettes, cravates, tee-shirts et équipement 
d'entraînement, nommément vêtements de sport et d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux pour hommes et femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales pour hommes et femmes; articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768185&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,319  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EverLine Coatings and Services Ltd., 151 
Windbrook Manor SW, Airdrie, ALBERTA T4B 
3X2

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

EVERLINE
Produits

 Classe 02
Revêtements de surface intérieurs et extérieurs, nommément peintures, teintures, vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; peintures pour planchers, vernis pour 
la protection de planchers, peintures résistant à la chaleur; revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; revêtements de sol 
antidérapants.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de peinture, nommément peinture, réchampissage, coloration, restauration, décapage 
de peinture et application d'enduits spéciaux sur tous types de sols et/ou tous types de surfaces 
extérieures et intérieures de bâtiments, de structures et de biens résidentiels, commerciaux, 
industriels, institutionnels et gouvernementaux, réparation de sols et de surfaces extérieures et 
intérieures de bâtiments, de structures et de biens résidentiels, commerciaux, industriels, 
institutionnels et gouvernementaux, en préparation à  l'application d'enduit et/ou de peinture et 
préparation de surfaces extérieures et intérieures de bâtiments, de structures et de biens 
résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux  pour l'application 
d'enduit  et/ou de peinture; peinture extérieure et intérieure pour bâtiments, structures et biens 
résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux; peinture et/ou traçage 
de lignes pour parcs de stationnement, parcs de stationnement couverts, entrepôts, bordures, 
pistes cyclables, passages piéton, trottoirs, autoroutes, routes et panneaux. Services de travail au 
pochoir personnalisé, nommément travail au pochoir personnalisé pour bâtiments, structures et 
biens résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux; travail au pochoir 
personnalisé pour parcs de stationnement, parcs de stationnement couverts, entrepôts et 
panneaux. Services d'entretien de biens et de routes, nommément services d'entretien paysager, 
services d'excavation, services de déneigement, services de prévention de formation de glace et 
contrôle de la poussière, services de pulvérisation et de balayage pour parcs de stationnement, 
parcs de stationnement couverts, pistes cyclables, passages piéton, trottoirs, autoroutes et routes; 
services de scellement de fissures, de ragréage, de réparation et d'entretien de l'asphalte, du béton
et de revêtements de sol extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768319&extension=00
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(2) Services de nettoyage et de nettoyage à haute pression pour parcs de stationnement et parcs 
de stationnement couverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); mai 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,768,320  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EverLine Coatings and Services Ltd., 151 
Windbrook Manor SW, Airdrie, ALBERTA T4B 
3X2

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERLINE COATINGS AND SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
Revêtements de surface intérieurs et extérieurs, nommément peintures, teintures, vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; peintures pour planchers, vernis pour 
la protection de planchers, peintures résistant à la chaleur; revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; revêtements de sol 
antidérapants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768320&extension=00
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Classe 37
(1) Services de peinture, nommément peinture, réchampissage, coloration, restauration, décapage 
de peinture et application d'enduits spéciaux sur tous types de sols et/ou tous types de surfaces 
extérieures et intérieures de bâtiments, de structures et de biens résidentiels, commerciaux, 
industriels, institutionnels et gouvernementaux, réparation de sols et de surfaces extérieures et 
intérieures de bâtiments, de structures et de biens résidentiels, commerciaux, industriels, 
institutionnels et gouvernementaux, en préparation à  l'application d'enduit et/ou de peinture et 
préparation de surfaces extérieures et intérieures de bâtiments, de structures et de biens 
résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux  pour l'application 
d'enduit  et/ou de peinture; peinture extérieure et intérieure pour bâtiments, structures et biens 
résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux; peinture et/ou traçage 
de lignes pour parcs de stationnement, parcs de stationnement couverts, entrepôts, bordures, 
pistes cyclables, passages piéton, trottoirs, autoroutes, routes et panneaux. Services de travail au 
pochoir personnalisé, nommément travail au pochoir personnalisé pour bâtiments, structures et 
biens résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux; travail au pochoir 
personnalisé pour parcs de stationnement, parcs de stationnement couverts, entrepôts et 
panneaux. Services d'entretien de biens et de routes, nommément services d'entretien paysager, 
services d'excavation, services de déneigement, services de prévention de formation de glace et 
contrôle de la poussière, services de pulvérisation et de balayage pour parcs de stationnement, 
parcs de stationnement couverts, pistes cyclables, passages piéton.

(2) Services de nettoyage et de nettoyage à haute pression pour parcs de stationnement et parcs 
de stationnement couverts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); mai 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,768,365  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humor Rainbow, Inc., 129 W. 29th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10001, 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

OKCUPID
SERVICES
Services informatiques, nommément conception, création, hébergement et maintenance de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels; services de rencontres informatiques; services de réseautage social, 
de présentation et de rencontres sur Internet; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334217 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=1768365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,519  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jade Elliott, Suite D, The Business Centre, 
Farrington Avenue, Romford, RM13 8EN, 
UNITED KINGDOM

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

Iconic London
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau; produits 
nettoyants pour le visage, produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, masques pour le visage, masques de beauté, savon liquide pour le 
visage, huiles pour le visage, savons pour le visage, lotion pour le visage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, toniques pour le visage, sérum pour le visage à usage cosmétique, 
produits gommants pour le visage à usage cosmétique, produits cosmétiques de réduction des 
rides pour utilisation topique sur le visage, désincrustants exfoliants pour le visage, poudres pour le
visage, masques nettoyants pour le visage, tonifiants de beauté pour application sur le visage, 
lotions tonifiantes pour le visage, produits nettoyants pour le corps, produits de soins du corps, 
nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le corps, savon pour le corps, 
beurre pour le corps, désincrustants pour le corps, déodorants pour le corps, poudre pour le corps, 
hydratants pour le corps, lait pour le corps, savon liquide pour le corps, gommage pour le corps, 
huile pour le corps, émulsions pour le corps, mousses nettoyantes pour le corps, poudre pour le 
corps, masques pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, désincrustants exfoliants pour le 
corps, émulsions nettoyantes sans savon pour le corps, toniques de beauté pour application sur le 
corps, hydratants pour le corps, produits exfoliants pour utilisation sur le corps, lotions tonifiantes, 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; gels de beauté pour le visage et le corps; huiles à 
usage cosmétique; baumes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour les soins du visage 
et du corps; gels pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; 
mousses de beauté pour le visage et le corps nommément mousses à raser, mousses pour la 
douche et le bain, mousses nettoyantes, mousses nettoyantes pour le corps; huiles pour le corps, 
huiles pour le visage, huiles capillaires; baumes pour les soins du visage et du corps, baume à 
lèvres; trousses de cosmétiques; rouge à lèvres; brillant à lèvres : huiles et gels de massage  (
produits de soins du corps); maquillage; produits démaquillants; huiles de bain, sels de bain, gels 
de bain, mousse pour le bain, produits pour le bain, perles de bain, savons de bain liquides, solides
ou en gel; parfums et parfumerie; lotions de beauté.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768519&extension=00
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(2) Bougies; bougies parfumées; bougies aromatiques; bougies odorantes; bougies de table; 
bougies dans des boîtes métalliques; lumières de Noël [bougies]; bougies parfumées au musc; 
bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées.

 Classe 14
(3) Bijoux; bagues; bracelets; colliers; bracelets de cheville; bracelets-joncs; broches; métaux 
précieux; or; argent; platine; chaînes faites de métaux précieux; breloques faites de métaux 
précieux; breloques faites de métaux communs; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; bijoux de 
fantaisie; boutons de manchette; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux en or; bijoux faits 
de métaux précieux; bijoux faits de métaux semi-précieux; bijoux faits de métaux non précieux; 
épinglettes; médaillons; médaillons; médailles; pendentifs; pierres précieuses; bagues de mariage; 
alliances; montres; cadrans de montres; horloges; instruments d'horlogerie nommément horloges 
et montres; boîtiers de montre; montres de poche; breloques de porte-clés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de traitement de données et de courriel; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des 
services de tiers par Internet; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; 
vente aux enchères; organisation et tenues de salons commerciaux dans le domaine des produits 
de soins de santé et de beauté; services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
produits de soins de santé et de beauté.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de salon de coiffure; diffusion d'information dans le domaine des 
services de salon de beauté; services soins de santé et de beauté , nommément services de 
traitement cosmétique de la peau, vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de beauté et 
consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène et de beauté ; services de 
consultation dans le domaine des soins de la peau; services de salons de soins pour la peau; 
services de consultation dans les domaines des services de massage, des services de manucure, 
des services de pédicure, des services d'épilation à la cire.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 juillet 2015 sous le No. UK00003102965 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 1,768,870  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFORD INDUSTRIES LIMITED, Unit 02, 6/F 
Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYBER LABS

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

Produits

 Classe 09
(1) Répulsifs en tous genres pour parasites, animaux ou oiseaux  nommément répulsifs de type 
arroseur; répulsifs électroniques pour parasites, animaux ou oiseaux; répulsifs électroniques pour 
parasites, animaux ou oiseaux avec lampes à DEL clignotantes; répulsifs à ultrasons pour 
parasites, animaux ou oiseaux; répulsifs activés par le mouvement pour parasites, animaux ou 
oiseaux; capteurs et moniteurs pour usines utilisés pour détecter les niveaux d'humidité et 
d'éclairage dans les usines; capteurs et moniteurs numériques pour usines utilisés pour détecter 
les niveaux d'humidité et d'éclairage dans les usines; capteurs de dioxyde de carbone; moniteurs 
de dioxyde de carbone; moniteurs de dioxyde de carbone; capteurs de gaz, moniteurs de gaz, 
capteurs de gaz infrarouges et moniteurs de gaz infrarouges pour la détection et la surveillance de 
la présence de gaz dans la zone; capteurs de dioxyde de carbone infrarouges non-dispersifs; 
moniteurs de dioxyde de carbone infrarouges non-dispersifs.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768870&extension=00
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(2) Appareils d'irrigation au goutte-à-goutte, nommément accessoires d'irrigation; appareils 
d'arrosage automatique pour l'irrigation agricole; appareils d'arrosage automatique pour l'irrigation 
horticole.

 Classe 21
(3) Arroseurs de pelouse et de jardin pour l'irrigation dans le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 25 septembre 2015, demande no: 
303549907 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 25 septembre 
2015 sous le No. 303549907 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,386  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Designed Ventures Inc., 5950 Rte 105, P.O. 
Box E7P 1A5, Lower Brighton, NEW 
BRUNSWICK E7P 1A5

MARQUE DE COMMERCE

quicKnotz
Produits

 Classe 09
(1) Connecteurs de câble audio-vidéo.

 Classe 22
(2) Attaches pour câbles en plastique; articles de rangement injectés ou extrudés pour câbles, 
cordes, et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1769386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,432  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKA LTD, Pensalavägen 210, 66850 Jepua, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRNET TOTAL
Produits

 Classe 03
Abrasifs, nommément abrasifs appliqués, notamment pellicule abrasive recouverte de grains 
abrasifs, abrasifs souples, notamment pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, pellicule 
abrasive recouverte de grains abrasifs, abrasifs appliqués, notamment filet abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples, notamment filet abrasif recouvert de grains abrasifs, filet abrasif 
recouvert de grains abrasifs, abrasifs appliqués, notamment tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples, notamment tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, roues de papier
abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et bandes abrasives, tous les produits susmentionnés 
pour le meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en bois, en 
plastique, en métal, peintes et laquées, et composites de matériaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 24 septembre 2015, demande no: 265241 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,555  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Brands LLC, 150 Meadowlands Parkway,
Suite 403, Secaucus, NJ 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASHLEY AS STEWART

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, pendentifs, broches, bagues d'orteil, 
bracelets, boutons de manchette, montres; portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite; 
vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, costumes, robes, blazers, pantalons, chemises, 
jupes, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, ceintures, vêtements 
d'exercice, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons de yoga, 
chemises sport, shorts sport, pantalons de sport, vestes sport, ensembles de jogging, 
soutiens-gorge de sport; collants, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, 
bas-culottes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, sandales, gants 
et foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, 
chouchous, bandeaux pour cheveux, noeuds, rubans et extensions; boutons, nommément 
macarons de fantaisie, boutons de chemise, boutons de chandail, boutons de veste, boutons de 
pantalon, boutons de pyjama, boutons de manteau, boutons de robe, boutons de jupe et boutons 
de chemisier; épinglettes de fantaisie décoratives; fermoirs de ceinture; boucles de ceinture en 
métal précieux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements pour femmes, des vêtements de sport, des chaussures, des accessoires 
de mode et des bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769555&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 1,769,556  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Brands LLC, 150 Meadowlands Parkway,
Suite 403, Secaucus, NJ 07094, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS ASHLEY STEWART

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, pendentifs, broches, bagues d'orteil, 
bracelets, boutons de manchette, montres; portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite; 
vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, costumes, robes, blazers, pantalons, chemises, 
jupes, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, ceintures, vêtements 
d'exercice, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons de yoga, 
chemises sport, shorts sport, pantalons de sport, vestes sport, ensembles de jogging, 
soutiens-gorge de sport; collants, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, 
bas-culottes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, sandales, gants 
et foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, 
chouchous, bandeaux pour cheveux, noeuds, rubans et extensions; boutons, nommément 
macarons de fantaisie, boutons de chemise, boutons de chandail, boutons de veste, boutons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769556&extension=00
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pantalon, boutons de pyjama, boutons de manteau, boutons de robe, boutons de jupe et boutons 
de chemisier; épinglettes de fantaisie décoratives; fermoirs de ceinture; boucles de ceinture en 
métal précieux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements pour femmes, des vêtements de sport, des chaussures, des accessoires 
de mode et des bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,892  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actagro, LLC, 677 West Palmdon Drive, #108, 
Fresno, CA 93704, 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

PROXIMUS
Produits

 Classe 01
Substance fertilisante; produits nutritifs pour plantes; engrais; et amendements, nommément 
amendements de sols, agents d'amélioration de sols, produits d'amélioration de sols et produits de 
stérilisation de sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,298 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,192,042 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=1769892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,117  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelangelo Foundation for Creativity & 
Craftsmanship, Chemin de la Chenaie 50, c/o 
Richemont International SA, 1293 Bellevue, 
SUISSE

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

MICHELANGELO FOUNDATION FOR CREATIVITY 
AND CRAFTSMANSHIP
SERVICES
Organization contributing to creating employment opportunities; education, teaching, instruction, 
training and development in the field of fine crafts; organization and conduct of colloquia, 
conferences and seminars in the field of fine crafts; practical training in the field of fine crafts; 
advertising services for others for promoting fine crafts; publication of texts other than advertising 
copy in the field of fine crafts; publishing of editorial content on sites accessible on a global 
computer network; publishing of books and news articles; organization of cultural or educational 
exhibitions in the field of fine crafts, arts and crafts, design, namely for accentuating the esthetic 
appeal of objects and creativity; organization and conduct of training workshops in the field of fine 
craft, arts and crafts, design, namely for accentuating the esthetic appeal of objects and creativity; 
career counselling, consulting related to education and training in the field of fine crafts, arts and 
crafts, design, namely for accentuating the esthetic appeal of objects and creativity; organization of 
activities, namely organization of community events and conferences, organization and conduct of 
exhibitions for arts and crafts and works of art and organization and conduct of seminars, said 
activities contributing to the professional success and development of artisans, master artists, 
artists, designers and creators for advancing creativity and craftsmanship; organization of activities,
namely organization of community events and conferences, organization and conduct of exhibitions
for arts and crafts and works of art and organization and conduct of seminars, said activities 
contributing to the visibility of artisans, master artists, artists, designers and creators; organization 
of activities, namely organization of community events and conferences, organization and conduct 
of exhibitions for arts and crafts and works of art and organization and conduct of seminars, said 
activities contributing to the transmission of know-how in the field of fine craft, arts and crafts, 
design, namely for accentuating the esthetic appeal of objects and creativity.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 novembre 2015, demande no: 64325/2015 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=1770117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,428  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRECTFOOD LOGISTIC, 52 avenue du 
Canada, 35200 Rennes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMING
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément prospectus, brochures, feuillets, dépliants, brochures d'information, 
catalogues, répertoires, journaux, périodiques, magazines [périodiques], magazines, bulletins 
d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires 
commerciales et industrielles; enquêtes de marché; agences d'exportation; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; publipostage des produits et des services de tiers;
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des aliments et des boissons 
gastronomiques et des articles ménagers et dans les domaines de la formation et de la 
consultation concernant la préparation et la vente d'aliments gastronomiques; gestion informatisée 
de fichiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; exploitation d'un site Web interactif dans les 
domaines des aliments et des boissons gastronomiques et des articles ménagers et dans les 
domaines de la formation et de la consultation concernant la préparation et la vente d'aliments 
gastronomiques; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; gestion des affaires
dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de cartes de paiement sur le réseau informatique mondial; 
règlement électronique de factures; services de virement d'argent, nommément virement 
électronique de fonds par Internet; offre de transmission électronique de données de transactions 
par cartes de crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; 
services sécurisés de règlement de factures sur un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770428&extension=00
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Classe 38
(3) Offre d'un accès à une base de données dans les domaines des aliments et des boissons 
gastronomiques et des articles ménagers et dans les domaines de la formation et de la 
consultation concernant la préparation et la vente d'aliments gastronomiques; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 39
(4) Transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par voie ferroviaire, par navire ou 
par camion; emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison, stockage et transport de marchandises
pour des tiers par voie aérienne, par voie ferroviaire, par navire ou par camion; livraison de 
marchandises par voie aérienne, par correspondance et par messager.

Classe 41
(5) Traduction.

Classe 42
(6) Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 février 2016, demande no: 16/4249755 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (5), (6); 
FINLANDE 16 février 2016, demande no: 16/4249755 en liaison avec le même genre de services (
4). Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 février 2016 sous le No. 16/4249755 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,665  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanize, Inc., 1062 Delaware Street, Denver, 
CO 80204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALVANIZE G

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « galvanize » en lettres minuscules orange vif, le « g » est à moitié rempli de gris
et des cercles gris flottent vers le haut dans le « g ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau universitaire dans les domaines du génie,
de la science des données, du développement de logiciels, de la conception Web et de 
l'entrepreneuriat, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,304 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,666 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=1770665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,120  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC, 6201 15th Avenue, Brooklyn, NY 11219, 
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

AST
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de la gouvernance, de la sollicitation de 
procurations, des agences d'information, des assemblées d'actionnaires et des services liés aux 
procurations, ainsi que gestion des affaires; gestion de centres d'appels pour des tiers; consultation
et tenue de dossiers dans le domaine de la conformité avec les règlements financiers; services liés
aux dossiers, nommément services de traitement de données, de création de documents, 
d'impression, de graphisme, de classement, de distribution et d'envoi dans les domaines des 
questions d'affaires, juridiques et financières, sauf en ce qui a trait à ce qui suit : (i) instruments de 
placement communs ou sociétés de placement enregistrés ou exemptés d'enregistrement en vertu 
de l'Investment Company Act of 1940, telle que modifiée, (ii) services de conseil et de gestion 
concernant les instruments de placement communs et les sociétés de placement enregistrés ou 
exemptés d'enregistrement en vertu de l'Investment Company Act of 1940; services de 
consultation et de conseil en matière de marchés financiers et de gouvernance; services de conseil
en placement; services de consultation en matière de marchés financiers; services de société de 
placement et de société de fiducie; services d'administration de fonds; services de représentants 
fiduciaires; services de maison de courtage de valeurs; services de gestion et de récupération 
d'actifs financiers; services de déshérence, nommément gestion de biens abandonnés et non 
réclamés pour des tiers; services d'administration de faillites, de réclamations en cas de faillite et 
de recours collectifs; services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières, 
services d'administration de régimes d'actionnariat de salariés et services de gestion de 
placements, sauf ce qui suit : (i) instruments de placement communs ou sociétés de placement 
enregistrés ou exemptés d'enregistrement en vertu de l'Investment Company Act of 1940, telle que
modifiée, (ii) services de conseil et de gestion concernant les instruments de placement communs 
et les sociétés de placement enregistrés ou exemptés d'enregistrement en vertu de l'Investment 
Company Act of 1940.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/897,472 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5184460 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,328  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, Boulevard
de la Pétrusse, Luxembourg L - 2330, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEA CATALYST
SERVICES
(1) Recherche et consultation dans le domaine de l'analyse des médias; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaire et de temps d'antenne pour des tiers; services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, publipostage, placement de 
publicités pour des tiers, location d'espace publicitaire pour des tiers, interprétation pour des tiers 
relativement à la publicité de leurs produits et services; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, conseils pour des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing, 
services de marketing nommément organisation de la distribution de marchandises de tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour les produits et les services de tiers existants, conception, impression 
et collecte d'information de marketing pour des tiers, services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres aux clients; services d'administration et de 
gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et de 
l'administration des affaires et offre de publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique 
mondial; services de publicité, nommément agences de publicité; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; études de marché et 
analyse de marché; services de recherche et diffusion d'information dans les domaines de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la publicité et du marketing; évaluation et
compilation de statistiques de données de marketing; services de sondage d'opinion; 
administration des affaires; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; offre de services médiatiques dans les domaines de la publicité et du marketing directs, 
nommément de la planification et de l'achat de temps d'antenne et d'espace dans les médias pour 
le marketing direct; publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; placement 
de publicités dans les médias pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles pour des
tiers; consultation dans le domaine des campagnes promotionnelles; analyse et étude d'information
sur l'opinion et le comportement de consommateurs grâce à des études de marché et des études 
publicitaires; diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés dans le domaine de la 
publicité, de la promotion et des médias, du marketing, de l'administration des affaires et de la 
gestion des affaires.

(2) Cours d'enseignement et de formation pour utilisation sur des forums en ligne dans les 
domaines des conseils médicaux et de la recherche médicale; offre d'éducation et d'information sur
la formation dans les domaines des conseils médicaux et de la recherche médicale; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771328&extension=00
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éducatifs dans le domaine de la médecine, nommément offre de services de conseil en ligne dans 
le domaine de la santé personnelle; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de 
conférences et de colloques éducatifs, ayant tous trait à la recherche médicale et au conseil dans 
le domaine de la santé personnelle.

(3) Services de recherche concernant la santé personnelle.

(4) Services de conseil médical et de recherche médicale concernant la santé personnelle; 
services de conseil et d'information ayant trait à la santé personnelle et à la médecine; services 
d'information médicale, nommément offre d'information éducative aux médecins et aux patients 
concernant les questions médicales et de santé par une base de données disponible en ligne, sur 
disquette, disque magnétique, disque dur, disque laser et CD-ROM.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,557  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashfly Technologies, Inc., 9 Damon Mill 
Square, Suite 3A, Concord, MA 01742, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel pour des tiers, nommément services de recrutement de 
personnel par la recherche de personnel et de candidats sur le Web, distribution d'offres d'emploi 
pour lesquelles des candidats sont recherchés, exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'emploi, de la gestion de l'image de l'employeur, du recrutement de personnel mobile,
du recrutement lié à l'emploi social, de la recommandation de candidats à l'emploi, du marketing 
par courriel et de l'analyse du recrutement de personnel, gestion de réseaux de personnes 
talentueuses et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour l'offre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771557&extension=00
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d'aide à des tiers dans le domaine de la recherche, de la sollicitation, de l'obtention et de la 
formation de candidats potentiels en vue d'en faire des personnes qualifiées pour occuper des 
postes actuels et futurs.

Classe 42
(2) Logiciel-service d'automatisation pour l'embauche et le marketing en matière de recrutement de
personnel, nommément pour la gestion et l'analyse de pistes sur les candidats ainsi que pour la 
gestion de bases de données dans les domaines des données sur un candidat, de la recherche de 
personnel, de la recommandation de candidats à l'emploi, du recrutement de personnel mobile et 
du recrutement lié à l'emploi social ainsi que de l'image de marque des employeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
911,909 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 septembre 
2016 sous le No. 5,049,302 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,868  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schöffel Sportbekleidung GmbH, 
Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830, 
Schwabmünchen, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENTURI BY SCHÖFFEL V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Drepandeos Consultadoria e Marketing Lda a été déposé.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, de ski, d'alpinisme, de trekking et de randonnée 
pédestre; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, fichus
, tuques, masques de ski.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément gants et mitaines, ceintures, foulards et mouchoirs de 
cou, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, fichus, tuques, masques de ski.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771868&extension=00
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 mars 1997 sous le No. 39702951 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,241  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H 10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ION HEALING

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information médicale ainsi que 
d'information sur la santé et le bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772241&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour l'offre d'information médicale ainsi que 
d'information sur la santé et le bien-être accessible grâce à des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,066 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 1,772,595  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Mango Nutrition, 3221 Steeplechase Dr, 
Burlington, ONTARIO L7M 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAP &amp; GIGGLE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 30
Extraits de cacao pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,605  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changzhou Hanqi Spindle Motor .,Ltd., Zhenxi 
Industry Zone, Henglin 213101 Changzhou City
, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HQD

Produits

 Classe 07
Pièces de machines à travailler les métaux, nommément boîtiers; pièces de machines à travailler 
les métaux, nommément capots; fraiseuses; machines-outils, nommément tours; machines à 
travailler les métaux; machines de meulage pour le travail des métaux, le traitement de la 
céramique et du métal, affûteuses de couteaux, machines à meuler les vis, affûteuses d'outils, 
machines à râper et à défibrer le bois; dispositifs de fixation pour machines-outils, nommément 
pinces pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils; couteaux électriques, 
couteaux de faucheuse; bielles pour machines et moteurs; équipement industriel électronique, 
nommément moteurs à axe, axes d'arbre, axes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,701  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEGASUS
Produits
(1) Serre-joints en métal pour le travail du bois; serre-joints en métal pour le travail du métal; 
accessoires d'établi, nommément serre-joints.

(2) Étaux-établis pliables combinés; étaux-établis en métal; appareils pour serrer des pièces, 
nommément manchons de serrage, tourniquets de serrage; serre-joints autres qu'en métal pour le 
travail du bois; étaux; serre-joints autres qu'en métal pour le travail du métal; accessoires d'établi, 
nommément serre-joints, étaux; pièces pour étaux, étaux-établis, établis et appareils pour serrer 
des pièces.

(3) Établi-étau; établis; bancs de scie; tables de travail pliantes avec plusieurs surfaces de travail; 
étaux-établis autres qu'en métal; pièces de rechange pour étaux, établis, bancs de scie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,096  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANTONIUM INC., 1006-30 Wellington St E, 
Toronto, ONTARIO M5E 1S3

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

DISPATCH WITHOUT DISPATCHERS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des affaires dans les domaines du transport de passagers, du transport et 
de la livraison de fret et de marchandises sur de courtes et de longues distances et pour la 
planification et la répartition automatisées des véhicules de police, d'urgence en cas d'incendie et 
d'ambulances; logiciels pour la demande et la coordination de services de transport de passagers, 
de fret et de marchandises sur de courtes et de longues distances et de services de police, de lutte
contre les incendies et d'ambulance, nommément logiciels pour la planification et la répartition 
automatisées de véhicules automobiles pour le transport des personnes et des articles 
susmentionnés; logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs la localisation, la 
visualisation, le repérage et la surveillance de véhicules automobiles, d'itinéraires de voyage et 
d'emplacements de prise en charge et de débarquement de passagers, de ramassage et de 
livraison de fret et de marchandises sur de courtes et de longues distances ainsi que la 
planification et la répartition automatisées des véhicules de police, d'urgence en cas d'incendie et 
d'ambulances; logiciels permettant une communication électronique entre utilisateurs de ces 
logiciels, nommément entre les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles, entre les 
conducteurs de véhicules de charge et de fret et les expéditeurs de marchandises et de fret, ainsi 
qu'entre le public et le personnel représentant les services de police, de lutte contre les incendies 
et d'ambulance; logiciels offrant des services de traitement de paiements électroniques et de 
facturation pour la réservation de transport en véhicules automobiles et pour des services de 
transport de passagers, de livraison de fret et de marchandises sur de courtes et de longues 
distances et pour des services de police, de lutte contre les incendies et d'ambulance.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine du développement, de l'installation et de la maintenance continue 
de logiciels, nommément d'applications logicielles et de bases de données dans les domaines du 
transport et de la livraison de passagers, de fret et de marchandises sur de courtes et de longues 
distances et des services de police, de lutte contre les incendies et d'ambulance.

Classe 42
(2) Offre de logiciel-service (SaaS) permettant aux tiers de consulter et d'utiliser des logiciels pour 
la gestion des affaires dans les domaines du transport de passagers, du transport et de la livraison 
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de fret et de marchandises sur de courtes et de longues distances et pour la planification et la 
répartition automatisées des véhicules de police, d'urgence en cas d'incendie et d'ambulances; 
offre de logiciel-service (SaaS) permettant aux tiers de consulter et d'utiliser des logiciels pour la 
demande et la coordination de services de transport de passagers, de fret et de marchandises sur 
de courtes et de longues distances et de services de police, de lutte contre les incendies et 
d'ambulance, nommément de logiciels pour la planification et la répartition de véhicules 
automobiles pour le transport des personnes et articles susmentionnés; offre de logiciel-service (
SaaS) permettant aux tiers de consulter et d'utiliser des logiciels, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs la localisation, la visualisation, le repérage et la surveillance de véhicules 
automobiles, d'itinéraires de voyage et d'emplacements de prise en charge et de débarquement de
passagers, de ramassage et de livraison et de fret et de marchandises sur de courtes et de 
longues distances et la planification et la répartition automatisées des véhicules de police, 
d'urgence en cas d'incendie et d'ambulances; offre de logiciel-service (SaaS) permettant aux tiers 
de consulter et d'utiliser des logiciels permettant une communication électronique entre utilisateurs 
de ces logiciels, nommément entre les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles, 
entre les conducteurs de véhicules de charge et de fret et les expéditeurs de marchandises et de 
fret ainsi qu'entre le public et le personnel représentant les services de police, de lutte contre les 
incendies et d'ambulance; offre de logiciel-service (SaaS) permettant aux tiers de consulter et 
d'utiliser des logiciels offrant des services de traitement de paiements électroniques et de 
facturation pour la réservation de transport en véhicules automobiles et pour des services de 
transport de passagers, de fret et de marchandises sur de courtes et de longues distances et des 
services de police, de lutte contre les incendies et d'ambulance; configuration, personnalisation, 
intégration, consultation et soutien dans les domaines du développement, de l'installation et de la 
maintenance continue de logiciels, nommément d'applications logicielles et de bases de données 
dans les domaines du transport et de la livraison de passagers, de fret et de marchandises sur de 
courtes et de longues distances et des services de police, de lutte contre les incendies et 
d'ambulance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,773,525  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H., 
Sonnenuhrgasse 4, A-1060, Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IC STAR

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

Produits
(1) Machines pour la fabrication et la distribution de matériel d'emballage en plastique, de feuilles 
plates de plastique, de rubans de film en plastique; extrudeuses pour la production de rubans de 
film en feuille en plastique, machines pour étirer les bandes, machines à enrouler les bobines, 
métiers circulaires, métiers automatiques circulaires pour la production de tissus circulaires de 
rubans de film en plastique, machines de couchage de tissus de plastique et de films plastiques 
avec des revêtements en couches plastiques, perforeuses pour tissus de plastique et films 
plastiques, machines d'impression, nommément machines d'impression sur des sacs en plastique, 
machines de fabrication pour la coupe en longueur, le pliage, la couture et la soudure de tissus de 
plastique et de films plastiques, machines pour la production de sacs en plastique, machines pour 
la production de sacs en tissus de plastique; ensacheuses, nommément machines pour le 
remplissage, la pesée et le scellement de sacs; machines pour le traitement des matériaux 
synthétiques et des déchets de plastiques, nommément  machines de transformation de matériaux 
synthétiques et de déchets de plastiques en matériel d'emballage en plastique, machines de 
recyclage de matériaux synthétiques, nommément de plastique; machines pour écraser les 
déchets de plastiques, machines pour granuler les plastiques fondus, machines pour filtrer les 
plastiques fondus; machines de recyclage de matériaux synthétiques par traitement thermique, 
machines pour la polycondensation à l'état solide de matériaux synthétiques; machines de 
moulage par intrusion; matériel d'emballage en plastique; films, sacs et grands sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs d'emballage réutilisables en tissus de plastique synthétiques constitués de 
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rubans de film en plastique avec ou sans une extrémité fermée, optionnellement enduits de films 
de plastique; sacs à fond pincé pour l'emballage faits de tissus de plastique synthétiques 
constitués de rubans de film en plastique, optionnellement aussi enduits de films de plastique; sacs
d'emballage en tissu de plastique ; sacs faits dans un tissu de plastique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 16 octobre 2015, demande no: AM 52669/2015 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 01 février 2016 sous le No. 286574 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,196  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LONGYAO ELECTRONICS CO., 
LTD., B-302, NO. 6, JIU JIU INDUSTRIAL 
ROAD, MINZHU JIU JIU INDUSTRIAL CITY, 
XIHUAN ROAD, SHAJING STREET, BAO'AN 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELLBOX V

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément câbles USB; appareils de vérification des timbres-poste (
affranchissement), nommément télémètres; caisses enregistreuses; étiquettes électroniques pour 
produits; télécopieurs; téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; miroirs optiques; fils et câbles électriques; fils de résistance; écrans vidéo; filaments 
conducteurs de lumière; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; fiches et prises
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs pour circuits électroniques; 
parafoudres; cellules électrolytiques; extincteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,366  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

LE SAVOIR
Produits
(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés et tee-shirts; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément casquettes; tabliers; foulards; vêtements de bain; 
vêtements sport.

(2) Bières.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de marketing, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché dans le domaine des 
boissons pour des tiers.

(2) Organisation d'expositions, nommément d'expositions ayant trait aux aliments et aux boissons, 
d'expositions ayant trait au sport et d'expositions d'oeuvres d'art pour le grand public à des fins 
pédagogiques, culturelles et de divertissement; services de divertissement, nommément 
organisation et offre de tournois sportifs, nommément de golf, de football, de soccer, de baseball, 
de hockey, de basketball, de polo et de tennis, concerts, émissions de radio; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours à des fins de divertissement, pédagogiques et
culturelles dans le domaine du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du baseball, du 
hockey, du basketball, du polo et du tennis et d'autres domaines non commerciaux, nommément 
des arts, de la danse, de la musique, de la cuisine, des sciences humaines, de la mode; 
organisation et tenue de concerts; production et enregistrement d'émissions de radio, de films, de 
courts métrages et de documentaires.

(3) Élaboration de campagnes et d'activités promotionnelles pour des tiers et diffusion d'information
par des plateformes numériques, nommément par les médias sociaux et des sites Web, auprès 
des membres du public, dans les domaines des arts, de la musique, de la télévision, du cinéma, 
des aliments et des boissons, nommément des bières, du sport et de la mode; services d'affaires 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, nommément offre d'un site Web pour la
vente de boissons, nommément de bières, permettant aux clients d'effectuer des transactions par 
carte de crédit; organisation et tenue d'évènements, nommément d'évènements culturels, 
nommément de festivals de gastronomie, de spectacles avec de la danse, de la musique et des 
représentations humoristiques, de banquets, de salons commerciaux dans les domaines des 
aliments et des boissons, d'évènements publics et communautaires, nommément de collectes de 
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fonds à des fins caritatives, de foires de recyclage dans les domaines des déchets et des ordures 
pour sensibiliser les gens à l'importance du recyclage communautaire et pour promouvoir la 
consommation responsable d'alcool, la conservation et la protection de l'environnement et le 
soutien des communautés locales, ainsi que de lancements de produits pour les produits et les 
services de tiers dans les domaines des aliments et des boissons.

(4) Services de restauration (alimentation), nommément cafés, services de bar, restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 17 décembre 2015, demande no: 1323293 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1); BELGIQUE 
24 mars 2016, demande no: 1329371 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services (2), (3), (4). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 février 
2016 sous le No. 0987366 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3); 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 13 juillet 2016 sous le No. 0994817 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,775,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 287

  N  de la demandeo 1,775,003  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO METROPOLIS RESIDENCES
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums et projets
de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels contenant des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,004  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO METROPOLIS CONDOMINIUMS
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums ainsi que
projets de condominiums résidentiels, nommément condominiums résidentiels avec des locaux de 
commerce de détail.

SERVICES
Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de condominiums 
résidentiels; construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels; location de 
condominiums à court terme, à long terme et pour de long séjours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,320  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa De Luca, 557 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2B6

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Fredrick Prince
Produits
(1) Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; laits de beauté; savon de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; shampooings; produits pour boucler les cheveux; 
après-shampooings; fixatifs et gels capillaires; tonifiants capillaires; cire capillaire; nécessaires 
d'épilation à la cire; produits de soins capillaires non médicamenteux; bains d'huile pour les soins 
capillaires; huiles après-soleil; huiles de bain à usage cosmétique; huiles et lotions solaires; 
cosmétiques; fond de teint; maquillage d'Halloween; maquillage; démaquillant; maquillage de 
scène; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour 
faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles de massage.

(2) Bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses
.

(3) Chaînes en métal; anneaux de cuivre.

(4) Chaînes pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; aimants décoratifs; interrupteurs 
d'éclairage; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

(5) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; chauffe-lits; cadres numériques; lampes de 
lecture; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; veilleuses électriques; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage; ampoules.

(6) Chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes de cou; chaînes de montre; amulettes, à savoir bijoux; bijoux
de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; fermoirs pour bijoux; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les 
dommages; bijoux en fil d'or; bijoux d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; fermoirs de bijou; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles 
de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à 
bijoux en métal précieux; bijoux pour la tête; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776320&extension=00


  1,776,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 290

métal; coffrets à bijoux musicaux; strass; bijoux en argent; coffrets à bijoux en bois; bijoux en fil d'or
; alliages de métaux précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de 
manchette en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; ornements pour
chapeaux en métal précieux; épinglettes décoratives en métal précieux; pierres précieuses et 
semi-précieuses; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles d'oreilles à pinces; tiges 
de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige 
en boucles d'oreilles à pince; anneaux de perçage corporel; bagues de fantaisie; horloges murales.

(7) Ornements pour chapeaux en métal précieux.

(8) Oeuvres d'art encadrées; images artistiques; images encadrées; images; albums photos; livres 
d'images; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes en papier; calendriers muraux; albums d'échantillons de 
revêtements muraux.

(9) Bandes de cuir; armatures de sac à main; boîtes à chapeaux en cuir; mallettes de maquillage; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport; sacs de ceinture; portefeuilles et sacs à main; sacs à main
en mailles métalliques; porte-monnaie; pochettes; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; 
montures de porte-monnaie; porte-monnaie; petits sacs à main; colliers étrangleur.

(10) Pierre artificielle; pierres décoratives pour aquariums.

(11) Anneaux à rideaux; coussins de chaise; coussins; coussins de mobilier; coussins de sol 
japonais; coussins de siège; rideaux de perles pour la décoration; lits pour animaux de compagnie; 
oreillers; brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; 
supports à cadres pour photos; cadres pour images et photos; cadres pour photos; miroirs de salle 
de bain et de rasage; miroirs à main; cadres de miroir; armoires avec miroir; miroirs; miroirs pour la
toilette; coiffeuses à trois miroirs; métiers à broder.

(12) Porte-serviettes de table et ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; ronds de 
serviette en plastique; barres et anneaux à serviettes; ronds de serviette faits en bois; barres à 
serviettes; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; prismes 
décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles
de sable décoratives; corbeilles à papier.

(13) Housses pour coussins; housses de coussin; décorations murales en tissu; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jetés; couvertures; draps; serviettes de bain; serviettes de 
plage; débarbouillettes en matières textiles; essuie-mains; grandes serviettes de bain; décorations 
murales en tissu.

(14) Ceintures en similicuir; ceintures en cuir; chemisiers pour femmes, lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; robes pour femmes; chaussures pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures ou sandales
en sparte; talonnettes pour chaussures; chaussures en cuir; chaussures de détente; sandales et 
chaussures de plage; foulards en soie; écharpes; fichus; chapeaux en tissu; chapeaux en fourrure; 
chapeaux tricotés; chapeaux imperméables; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de 
soleil; hauts-de-forme; chapeaux en carex; chapeaux en laine; combinés-slips; mi-bas; bas de 
nylon; bas absorbants; pantalons tout-aller; pantalons habillés; pantalons de cuir; 
tailleurs-pantalons.

(15) Boucles de ceinture en métal précieux; boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; lacets; ornements pour chaussures; épingles à 
chapeau.
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(16) Carpettes; tapis de bain; tapis et carpettes; carpettes en fourrure; carpettes; revêtements 
muraux en tissu; revêtements muraux en vinyle.

(17) Décorations de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël.

(18) Huile de coco.

SERVICES
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation de 
bijoux; démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
comptoirs de vente de bijoux; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente au
détail de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente par correspondance de 
bijoux; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des 
produits de beauté; vente en ligne de produits de soins du corps; organisation de défilés de mode à
des fins promotionnelles; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux; placage d'or; placage de métaux; 
argenture; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art.

(4) Services de consultation en design de mode; services de consultation en conception de 
produits; conception graphique assistée par ordinateur (de bijoux); services de conception de sites 
informatiques; conception de décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure de 
magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits (3), (6). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (
16), (17), (18) et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,776,339  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXING BOWL

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

Produits
(1) Bases pour faire des laits fouettés; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers; nappages à la crème à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour
produits alimentaires; garnitures à la crème et à la crème artificielle, à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, pour produits alimentaires; beurre à base de produits laitiers ou sans produits
laitiers; colorant à café à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à base de 
produits laitiers; fromage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; fromage à la crème à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinade au fromage à base de produits laitiers 
ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; boissons à 
base de yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt en poudre à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; préparations au yogourt à base de produits laitiers ou 
sans produits laitiers, sauf le yogourt glacé; tartinades à base de produits laitiers; lait; poudre de lait
; colorants à café liquides et en poudre sans produits laitiers; garnitures à la crème fouettée à base 
de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux fruits transformés; nappages aux fruits et 
aux noix, fouettés ou non, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, étant tous congelés 
ou non et prêts à utiliser; garnitures à base de fruits fouettées ou non, à base de produits laitiers ou
sans produits laitiers, étant toutes congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; nappages et 
garnitures aux fruits pour desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; 
crème laitière pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie ou de confiseries; beurre; 
margarine; tartinade fouettée aux légumes pour utilisation comme succédané de margarine ou de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776339&extension=00
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beurre; viandes transformées; viande transformée et plats principaux à base de viande congelés 
ou réfrigérés; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; boissons à base de légumes ainsi que concentrés et bases connexes; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; nappages à base de noix pour aliments; nappages à base d'huiles alimentaires; 
colorant à café à base de produits laitiers moitié-moitié; aliments non laitiers à base d'huile de soya
, nommément lait de soya, pâte de soya; garnitures à base de légumes pour aliments; garnitures à 
base de noix pour aliments; tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes; tartinades à 
base de noix; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
blanchisseurs pour boissons, à savoir émulsions d'huiles alimentaires; nappages à base 
d'émulsions d'huiles alimentaires pour produits alimentaires; garnitures à base d'émulsions d'huiles
alimentaires pour produits alimentaires; glaçage à base d'émulsions d'huiles alimentaires pour 
produits alimentaires; tartinades à base d'émulsions d'huiles alimentaires; crème fouettée à base 
d'émulsions alimentaires ou de soya; crème sure à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de 
soya; succédané de crème pour boissons à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; 
crème à base d'émulsions d'huiles alimentaires ou de soya; crème à base d'émulsions d'huiles 
alimentaires ou de soya pour utilisation comme succédané de lait et de crème fraîche; purée de 
fruits congelée ou non.

(2) Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; nappage aux noix à base de caramel pour 
desserts, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, 
prêts à utiliser ou non; nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve et à la guimauve 
artificielle pour gâteaux et desserts, à savoir congelés ou non, prêts à utiliser ou non; nappages, 
glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop de garniture liquide pour gâteaux 
et desserts; pâte à pain; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizzas,
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, gâteaux éponges, gâteaux des anges, biscuits, carrés au chocolat, 
pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, 
naans, gressins, scones, éclairs, pâtisseries, pâtisseries feuilletées, bagels, crêpes américaines, 
gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, puddings de pain perdu, danoises, fudge, brioches 
collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, galettes de riz, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, gaufrettes, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix transformées, barres alimentaires à 
base de fruits transformés, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés, barres 
alimentaires à base de noix transformées contenant également des céréales, des grains, du riz, de 
l'avoine, des graines, des noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits 
transformés contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des 
noix, du miel et/ou des légumes, barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés 
contenant également des céréales, des grains, du riz, de l'avoine, des graines, des noix, du miel et/
ou des légumes, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soya et barres 
alimentaires crues à base de fruits, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, pitas, tortillas, 
coquilles à tacos et muffins; mélanges pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et 
préparations pour faire des desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux 
mousse, des carrés au chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, 
des petits gâteaux, des pâtes à pizza, des pizzas, des calzones, des choux à la crème, des choux 
au chocolat, des biscuits, des pâtisseries, des croissants, des pains, des gressins, des scones, des
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éclairs, des muffins, des pâtisseries feuilletées, des bagels, des crêpes américaines, des gaufres, 
des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, des biscottis, des puddings de pain perdu, 
des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, des tartelettes, des tourtes, des 
bagels, des muffins anglais, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal et des 
muffins; crèmes-desserts; gâteau à la crème glacée; gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; 
sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; préparations pour 
sauces; mélanges d'assaisonnement secs pour sauces au jus de viande, sauces au fromage, 
casseroles, chili, soupes, et sauces; sirop aromatisant pour aliments; aromatisants alimentaires 
autres que des huiles essentielles; pâte à crêpes; pâte; fondants; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat et confiseries en sucre; biscuits; farine à pâte, pâte; céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; aliments à base de chocolat, 
nommément barres alimentaires contenant du chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat et carrés au chocolat
, galettes de riz contenant du chocolat, barres-déjeuners contenant du chocolat; galette de riz; 
nappages à bases de céréales transformées pour aliments; nappages à base de chocolat pour 
aliments; nappages à base de farine pour aliments, nommément chapelure; garnitures à base de 
céréales transformées pour aliments; garnitures à base de chocolat pour aliments; tartinades à 
base de céréales transformées; chocolat liquide, à savoir nappages pour aliments; plats prêts à 
servir à base de céréales et de farine, nommément céréales prêtes à manger; décorations 
comestibles pour desserts et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et garnitures congelés à
base de chocolat pour utilisation comme nappages et comme garnitures pour des desserts, des 
pâtisseries, des confiseries et des produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges secs pour crème 
anglaise, gélatine aromatisée et sucrée, crème-dessert, glaçage, nappages au chocolat; 
confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,487  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS ROLLAND, SA, Zone 
Industrielle des Landes, 29800 Treflevenez, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLAND R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré dans 
lequel se trouve la lettre R est jaune PMS 144. Le terme ROLLAND est bleu PMS 3155.

Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles nommément charrues agricoles, cultivateurs agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement, moissonneuses-batteuses, faucheuses, bennes racleuses; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement nommément herses remorquées par tracteur, 
pelles mécaniques, treuils, hache-fourrage; machines d'épandage nommément épandeurs à fumier
, épandeurs d'engrais tractés

 Classe 12
(2) Véhicules agricoles nommément tracteurs agricoles, camions bennes; remorques agricoles; 
bennes pour remorques agricoles; attelages de remorques agricoles; charrettes agricoles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2016, demande no: 16 4239678 en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776487&extension=00
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même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 janvier 2016 sous le No. 16 4 239 678 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,712  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoît Landry, 90 Rue De Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776712&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le "S" stylisé est 
de couleur rouge avec un contour noir, ainsi qu'un "U" gris contournant le bas du "S".

SERVICES

Classe 35
(1) approvisionnement et achat d'équipement lourd

Classe 37
(2) location de machinerie lourde; location d'équipement de construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,736  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WOW GUIDE
Produits

 Classe 16
Catalogues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : pièces et accessoires de 
véhicule automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, 
produits de jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles 
ménagers, articles de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration 
pour la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et 
accessoires pour animaux de compagnie ainsi qu'aliments et boissons; services de magasinage 
par catalogue en ligne dans les domaines suivants : pièces et accessoires de véhicule automobile, 
articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de jardinage, outils 
à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation de 
véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles de sport, 
vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, produits 
d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et boissons.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément offre de 
catalogues contenant de l'information ayant trait à ce qui suit : pièces et accessoires de véhicule 
automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de 
jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la 
réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles 
de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, 
produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, aliments et boissons, services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776736&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,737  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WOW GUIDE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

Produits

 Classe 16
Catalogues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : pièces et accessoires de 
véhicule automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, 
produits de jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles 
ménagers, articles de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration 
pour la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776737&extension=00
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accessoires pour animaux de compagnie ainsi qu'aliments et boissons; services de magasinage 
par catalogue en ligne dans les domaines suivants : pièces et accessoires de véhicule automobile, 
articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de jardinage, outils 
à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation de 
véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles de sport, 
vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, produits 
d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et boissons.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément offre de 
catalogues contenant de l'information ayant trait à ce qui suit : pièces et accessoires de véhicule 
automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de 
jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la 
réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles 
de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, 
produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, aliments et boissons, services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,738  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

LE GUIDE EPATANT
Produits

 Classe 16
Catalogues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : pièces et accessoires de 
véhicule automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, 
produits de jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles 
ménagers, articles de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration 
pour la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et 
accessoires pour animaux de compagnie ainsi qu'aliments et boissons; services de magasinage 
par catalogue en ligne dans les domaines suivants : pièces et accessoires de véhicule automobile, 
articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de jardinage, outils 
à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation de 
véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles de sport, 
vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, produits 
d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et boissons.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément offre de 
catalogues contenant de l'information ayant trait à ce qui suit : pièces et accessoires de véhicule 
automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de 
jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la 
réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles 
de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, 
produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, aliments et boissons, services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776738&extension=00
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Employée au CANADA depuis 11 avril 2016 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services (2).



  1,776,739
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,776,739  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GUIDE ÉPATANT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

Produits

 Classe 16
Catalogues.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : pièces et accessoires de 
véhicule automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, 
produits de jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles 
ménagers, articles de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration 
pour la maison, produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776739&extension=00
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accessoires pour animaux de compagnie ainsi qu'aliments et boissons; services de magasinage 
par catalogue en ligne dans les domaines suivants : pièces et accessoires de véhicule automobile, 
articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de jardinage, outils 
à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la réparation de 
véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles de sport, 
vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, produits 
d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et boissons.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément offre de 
catalogues contenant de l'information ayant trait à ce qui suit : pièces et accessoires de véhicule 
automobile, articles ménagers, petits appareils électroménagers, articles de sport, produits de 
jardinage, outils à main, outils électriques et outils d'établi pour la menuiserie, la plomberie et la 
réparation de véhicules automobiles, mobilier d'intérieur et d'extérieur, articles ménagers, articles 
de sport, vêtements, appareils d'éclairage, peinture et articles de décoration pour la maison, 
produits d'entretien ménager et produits pour l'air ambiant, nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, aliments et boissons, services d'entretien et de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,108  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., (a Delaware corporation), 
12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BINGE ON
SERVICES

Classe 38
(1) Caractéristique personnalisable de forfait cellulaire qui permet à un abonné d'un service 
cellulaire de soustraire des données, en l'occurrence du contenu vidéo diffusé en continu, aux 
limites de données d'un forfait cellulaire au moyen d'une interface d'activation et de désactivation 
de la limite de résolution vidéo; services de télécommunication cellulaire, nommément flux de 
données à ajustement automatique, en l'occurrence contenu vidéo, pour optimiser l'utilisation de 
données dans le cadre de forfaits cellulaires lorsqu'activés par une interface d'activation et de 
désactivation de la limite de résolution vidéo.

(2) Forfaits cellulaires pour soustraire des données, en l'occurrence du contenu audio et vidéo 
diffusé en continu, aux limites de données d'un forfait cellulaire; services de télécommunication 
cellulaire, nommément offre de forfaits de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2017 sous le No. 5,179,034 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,124  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Design Associates, Ltd., 3 PPG Place, 
Suite 300, Pittsburgh, PA 15222, 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

UDA STUDIO
Produits

 Classe 16
Plans et spécifications d'architecture; plans et spécifications urbains imprimés; plans et 
spécifications de villes, de municipalités et de quartiers imprimés; et livres de non-fiction contenant 
les plans et les spécifications d'architecture de villes, de municipalités et de quartiers.

SERVICES

Classe 42
Services d'architecture et de décoration intérieure; services de planification de l'aménagement 
urbain et services d'urbanisme; services de planification de l'aménagement urbain et services 
d'illustrations architecturales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,579 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=1777124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,476  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

OZEVICA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose 
en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le traitement 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs hématologiques et des tumeurs solides.

REVENDICATIONS
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. 5,239,306 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777476&extension=00


  1,777,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 310

  N  de la demandeo 1,777,546  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven McKillop, 639 Daintry Cres., Cobourg, 
ONTARIO K9A 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY SLEEP-A-LOT
Produits
Livres; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets en peluche, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jouets multiactivités pour enfants, casse-tête et figurines d'action; accessoires de téléphone mobile,
nommément façades, pinces et étuis de protection pour téléphones mobiles; CD et DVD 
préenregistrés contenant des histoires et des émissions pour enfants, à savoir des enregistrements
audio et vidéo; fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des histoires et des 
émissions pour enfants; enregistrements sonores, nommément CD et enregistrements 
téléchargeables contenant des histoires et des prestations de musique pour enfants; contenu 
numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un 
téléphone mobile et un ordinateur tablette par Internet.

SERVICES
Offre de publications électroniques, nommément de livres.

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=1777546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,627  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland
, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX TOTAL 360
Produits

 Classe 07
Pulvérisateur électrostatique automatique pour utilisation avec un nettoyant de désinfection et 
d'assainissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,935
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 
5,242,462 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=1777627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,643  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPPORO HOLDINGS LIMITED, 20-1, Ebisu 4
-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPORO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est ombrée
pour représenter la couleur or, et le mot SAPPORO est ombré pour représenter la couleur noire.

Produits

 Classe 31
Graines à planter, semences d'orge, blé, orge et avoine (non transformés).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777643&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,138  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 3000 North University Avenue, #250, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires, 
nommément des ceintures et des foulards, des articles chaussants, des sacs à main, des bijoux, 
des montres, des objets d'art, du mobilier et des articles décoratifs, des cadeaux et des articles de 
fantaisie, nommément des bougies, des bagages, des lits et des couvertures pour animaux de 
compagnie, des jouets de rasage, des jeux de plateau, des jeux de cartes.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires pour 
hommes et femmes, nommément des ceintures et des foulards, des bijoux, des vêtements, du 
mobilier et des articles décoratifs, des produits alimentaires et des cadeaux, nommément des 
bougies, des bagages.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous le No. 1,950,365 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,536  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENISHAW PLC, NEW MILLS, 
WOTTON-UNDER-EDGE, 
GLOUCESTERSHIRE, GL12 8JR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RenAM
Produits

 Classe 07
Machines de fabrication additive, nommément machines utilisées pour la fabrication d'objets par 
l'ajout de couches de matière; machines de fusion et de frittage sélectifs au laser; machines de 
fabrication rapide et de prototypage rapide pour la fabrication de composants en métal; filtres et 
boîtiers de filtre pour machines de fabrication additive.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de composants en métal par des techniques fabrication additive, de fabrication 
rapide, de prototypage rapide, de fusion sélective au laser et de frittage sélectif au laser.

Classe 42
(2) Conception de produits pour la réalisation par fabrication additive; conception de machines de 
fabrication additive et de prototypage rapide, de machines de fusion et de frittage sélectifs au laser 
et d'appareils de chauffage et de fusion, nommément de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 octobre 2015, demande no: 014733455 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 23 mars 2016 sous le No. 014733455 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=1778536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,552  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEXXBAR EQUIPMENT INC., 48 Blade 
Crescent, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1N 5K9

Représentant pour signification
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NXB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Appareils de massage, nommément masseurs manuels et portatifs pour le cou, les épaules, le dos 
et les jambes.

SERVICES
Vente en ligne de masseurs manuels et portatifs pour le cou, les épaules, le dos et les jambes.

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=1778552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,892  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FINOS

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

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, farine; fromages; condiments, 
nommément moutarde, relish, ail haché dans l'huile, mayonnaise, vinaigre, piments forts, poivrons;
olives; viande et volaille; huiles et shortening, nommément huile d'olive et saindoux; pâtes 
alimentaires; sauces, nommément sauces à base de tomates et sauces pour pâtes alimentaires; 
épices; tartinades au fromage; soupes et bases de soupe; riz; sucre; levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778892&extension=00


  1,778,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 318

  N  de la demandeo 1,778,894  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

FINOS
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, farine; fromages; condiments, 
nommément moutarde, relish, ail haché dans l'huile, mayonnaise, vinaigre, piments forts, poivrons;
olives; viande et volaille; huiles et shortening, nommément huile d'olive et saindoux; pâtes 
alimentaires; sauces, nommément sauces à base de tomates et sauces pour pâtes alimentaires; 
épices; tartinades au fromage; soupes et bases de soupe; riz; sucre; levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778894&extension=00


  1,779,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 319

  N  de la demandeo 1,779,568  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOON SHINE, LP, a legal entity, 10594 Route 
35, Mt. Pleasant Mills, PA 17853, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON SHINE CAMO
Produits

 Classe 16
(1) Motifs imprimés à fixer aux substrats suivants : films de transfert hydrographique, films vinyles, 
papier, décalcomanies et autocollants, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les 
surfaces dures et souples; décalcomanies; images imprimées, nommément films de transfert 
hydrographique, films vinyles, décalcomanies et autocollants, tous les produits susmentionnés 
étant conçus pour les surfaces dures et souples; films de transfert hydrographique et de transfert à 
chaud; décalcomanies; emballages et images, nommément films de transfert hydrographique et 
films vinyles, décalcomanies et autocollants, toutes les produits susmentionnés étant conçus pour 
le revêtement de surfaces dures et souples, à savoir de ce qui suit : armes à feu, ustensiles de 
table, panneaux de carrosserie de véhicule, casques de vélo, casques de football et casques de 
moto, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
pour tablettes électroniques, étuis pour ordinateurs portatifs, glacières à boissons portatives, 
articles pour boissons en plastique, matériel de tir à l'arc, nommément arcs et flèches, briquets.

(2) Motifs de camouflage imprimés à fixer aux substrats suivants : films de transfert hydrographique
, films vinyles, papier, décalcomanies et autocollants, tous les produits susmentionnés conçus pour
les surfaces dures et souples.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément tissus en vrac à motifs de camouflage pour la fabrication de produits en 
tissus de tiers; coton, laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,813 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=1779568&extension=00


  1,779,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 320

  N  de la demandeo 1,779,602  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS Steel Casing
Produits

 Classe 07
Filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, nommément filtres à huile pour filtrer l'huile 
dans les moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, nommément filtres à 
huile, pour la filtration de liquides et de gaz; filtres à huile, filtres à huile à visser, modules de filtre à
huile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804534 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779602&extension=00


  1,779,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 321

  N  de la demandeo 1,779,783  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Participations Holding B.V., Looskade
16 A, Roermond 6041 LE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Contenants pour déchets et ordures, poubelles, contenants et réservoirs pour déchets spéciaux, 
tous en métal et en plastique; poubelles, toutes en métal et en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
octobre 1998 sous le No. 000226381 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=1779783&extension=00


  1,779,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 322

  N  de la demandeo 1,779,837  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 
Trostberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIPRO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'alliage ou la purification de l'acier, du fer et de métaux de diverses 
couleurs pour l'industrie des métaux; additifs chimiques pour la production et le traitement du fer, 
de l'acier et d'alliages; produits chimiques pour le traitement des métaux en fusion; produits 
chimiques pour la désoxydation de l'acier, du fer, de la fonte brute, de la fonte et des alliages 
ferreux; produits chimiques pour la désulfuration de l'acier, du fer, de la fonte brute, de la fonte et 
d'alliages ferreux; produits chimiques pour la modification d'inclusions de l'acier, du fer, de la fonte 
brute, de la fonte et d'alliages ferreux; aucun des produits susmentionnés ne comprend des 
produits ou des préparations contenant de la chaux ou du carbonate de calcium.

 Classe 06
(2) Produits métallurgiques pour fabrication ultérieure pour le traitement des métaux en fusion, 
nommément métaux, alliages de métaux, carbures, oxydes et sulfures; fils fourrés pour l'industrie 
du fer et de l'acier ainsi que les fonderies de fer; fils fourrés pour le traitement du fer, de l'acier et 
des alliages; fils en métal à usage métallurgique; fils creux à composant métallurgique actif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2015, demande no: 014788616 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779837&extension=00


  1,779,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 323

  N  de la demandeo 1,779,905  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PAGEWIDE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959722
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779905&extension=00


  1,779,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 324

  N  de la demandeo 1,779,961  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpers Investments Limited, 30 Vyzantiou 
Street, Office 22, Second Floor, 2064 Strovolos,
Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

U-TURN
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, savons pour la peau, crèmes, nommément crèmes pour le visage et le corps, 
laits de beauté, lotions de beauté, gels de beauté, huiles pour le corps et poudres pour le corps; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément liquides et sérums pour resserrer les pores et
raffermir la peau; produits de soins capillaires et colorants capillaires ainsi que shampooings et 
revitalisants, lotions capillaires; eau de toilette; parfums et produits parfumés, nommément savons 
parfumés, poudres, poudres de talc, crèmes pour le corps; après-rasage; masques de beauté; 
huiles, gels, sels et additifs pour le bain et la douche; antisudorifiques; déodorants pour le corps; 
lotions nettoyantes et laits nettoyants, toniques pour la peau, hydratants pour le corps et le visage; 
produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, mascara, maquillage pour les yeux, ombres 
à paupières, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, baumes à lèvres, fonds de teint, vernis à 
ongles; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lingettes pour l'hygiène personnelle; produits 
dépilatoires, nommément cire, crèmes.

 Classe 05
(2) Crèmes, poudres, lotions, laits, huiles et onguents médicinaux pour l'hydratation, comme écran 
solaire, ainsi que pour le nettoyage des cheveux et de la peau; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l'eczéma, des dermatites, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices, des vergetures, 
des rides, des coups de soleil, des lentigos solaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, 
des durillons, des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, des maladies pigmentaires; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'eczéma, des cicatrices, des vergetures, des rides, des 
dermatites, du psoriasis, de l'acné, des rides, des coups de soleil, des lentigos solaires, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires et des maladies pigmentaires, imprégnées dans des tissus tissés et ayant des 
propriétés hydratantes; lingettes imprégnées d'antiseptiques à usage médical; lingettes à usage 
hygiénique.

 Classe 08
(3) Appareils épilatoires électriques et non électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779961&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 326

  N  de la demandeo 1,780,376  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashwani Kapur, 425 Falconridge Dr, Kitchener, 
ONTARIO N2K 4H9

MARQUE DE COMMERCE

FUSO
Produits

 Classe 05
(1) Trousse de diagnostic non effractive et non intrusive pour tests d'ovulation par la salive.

 Classe 09
(2) Balises lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de sécurité à pince
; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; moniteurs à DEL; gyrophares de 
signalisation; lunettes d'observation.

 Classe 11
(3) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; feux de vélo; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; lampes pour attirer les poissons; éclairage paysager à 
DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; projecteurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780376&extension=00


  1,780,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 327

  N  de la demandeo 1,780,475  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayard, Inc., 1 Montauk Avenue, Suite 200, 
New London, CT 06320, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR CATHOLIC LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livrets dans le domaine de l'éducation religieuse.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livrets dans le domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'éducation religieuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/013,881
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=1780475&extension=00


  1,780,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 328

  N  de la demandeo 1,780,509  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, 148-152 
route de la Reine, 92100, Boulogne-Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTNODE
Produits

 Classe 09
Appareils de télécommunication, nommément équipement terminal de ligne sous-marine pour la 
transmission optique sur des réseaux à fibres optiques sous-marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 novembre 2015, demande no: 15 4 230 000 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 30 novembre 2015 sous le No. 15 4 230 000 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=1780509&extension=00


  1,780,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 329

  N  de la demandeo 1,780,551  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havergal College, 1451 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO M5N 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL GIRL THINGS
Produits
(1) Poudriers.

(2) Ustensiles de table.

(3) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, supports numériques préenregistrés, nommément 
disques compacts et disques vidéonumériques présentant des évènements commémoratifs, des 
évènements sportifs.

(4) Porte-noms, macarons et épinglettes; pinces de cravate; bracelets; chaînes porte-clés, anneaux
porte-clés en métal précieux et en métal commun; trophées et médailles.

(5) Cartes de souhaits; imprimés, nommément calendriers, papier à en-tête et papier à lettres, 
cartes professionnelles, blocs-notes et enveloppes; livres de leçons, cahiers d'écriture, plans de 
cours, livrets de tâches, prospectus, albums de finissants et agendas d'étudiant; registres des 
présences, carnets; blocs-notes; chèques, bons de commande, notes de remerciement 
préimprimées, chemises pour documents, notes et correspondances, brochures, livrets, feuillets, 
affiches, programmes d'évènements et d'études; cartes postales; autocollants pour pare-chocs et 
bulletins d'information; rapports, dépliants, magazines; banderoles et affiches; ruban pour cadeaux 
et papier d'emballage; rubans décoratifs; certificats de réussite académique et sportive; cordons 
pour uniformes scolaires; parapluies; stylos à bille, stylos à cartouche et crayons; ensembles de 
bureau, ensembles de stylos, étuis à crayons, porte-lettres, porte-stylos, presse-papiers, 
serre-livres, tapis de souris, drapeaux en papier; vêtements en molleton, nommément hauts en 
molleton et pantalons en molleton; combinaisons; fanions en papier; signets; écussons d'école en 
papier, décalcomanies et autocollants; manuels de formation, publications éducatives et 
publications éducatives téléchargeables, nommément guides d'utilisation, cahiers d'exercices, 
manuels scolaires, livres d'activités, guides de l'enseignant, livres de référence dans les domaines 
de la science, de la nature, de l'histoire, de la géographie et des arts.

(6) Étiquettes à bagages; fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'écolier, sacs à 
dos et mallettes.

(7) Grandes tasses, tasses, gobelets, verres à boire et sous-verres; assiettes, bols.

(8) Fanions en tissu, en plastique; écussons d'école en tissu, en plastique; drapeaux en tissu, en 
plastique.

(9) Tee-shirts; chandails molletonnés; shorts, blazers, tuniques; uniformes scolaires; tabliers; 
foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780551&extension=00
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(10) Tapis.

(11) Jouets rembourrés.

(12) Bonbons à la menthe.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'une école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire offrant de l'enseignement ainsi que de l'entraînement sportif et des activités récréatives 
pour les élèves; services aux élèves, nommément services de bibliothèque et d'orientation; 
exploitation de clubs d'école offrant des activités parascolaires dans les domaines des arts du 
spectacle, des arts visuels, des activités récréatives et sportives, des compétitions sportives 
intrascolaires; exploitation de clubs sociaux offrant des activités culturelles, des activités sociales, 
des activités récréatives et sportives, des activités de financement pour les élèves et les anciens 
élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 331

  N  de la demandeo 1,780,664  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, 615 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19106-
4404, 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

GENIE
SERVICES

Classe 42
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des données génomiques cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,577 
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 07 mars 2017 sous le No. 
5104360 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780664&extension=00


  1,780,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,780,755  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW 
YORK 10577-2509, 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

GOLD MASTERCARD
Produits
Supports de données électroniques, à savoir cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées; formulaires, périodiques et cartes
, nommément cartes de crédit, de débit et de paiement; dépliants, brochures, bulletins 
d'information, décalcomanies et magazines.

SERVICES
Services de cartes de crédit, de débit et de paiement, services de décaissement et services 
d'autorisation et de règlement d'opérations, nommément services de cartes de crédit et de débit, 
services de cartes de paiement, services de crédit et de prêt, services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit, services de cartes de paiement, services d'encaissement de chèques, 
services de gestion de la trésorerie, services de traitement d'opérations par carte de crédit, 
opérations au comptant et opérations de change, services financiers, nommément règlement de 
dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 1996 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,765  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Tec Intervention 99 inc., 889 route 
Marie-Victorin, Lévis, QUEBEC G7A 0L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON SKIN
Produits
(1) Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils, nommément pochettes conçues 
pour transporter des ciseaux, des gants, des clés, des outils de jardin.

(2) Pochettes et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones mobiles, 
téléphones et radios; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils, nommément pochettes conçues 
pour transporter des appareils photo et des caméras.

(3) Pochettes moulées et supports moulés à fixer aux ceinturons de service et aux ceintures à 
outils, nommément pochettes moulées pour lampes de poche.

(4) Ceinturons de service, nommément ceinturons pour transporter des armes; pochettes à fixer 
aux ceinturons de service, nommément pochettes conçues pour transporter des menottes, des 
armes, des magasins d'arme à feu, des vaporisateurs de poivre.

(5) Pochettes moulées et supports moulés à fixer aux ceinturons de service et aux ceintures à 
outils, nommément pochettes moulées conçues pour transporter des menottes, des magasins 
d'arme à feu, des vaporisateurs de poivre, des bâtons extensibles.

(6) Étuis porte-clés.

(7) Porte-clés moulés autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2), (3),
(5), (6), (7); février 2015 en liaison avec les produits (1), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,814  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Link Associates Limited, 331 Cityview 
Boulevard, Suite #200, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE LINK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels de gestion et de comptabilité personnalisés, nommément logiciels utilisés pour la gestion 
des affaires, l'administration des affaires, la consultation en affaires, les finances, la comptabilité 
fiscale et l'examen et l'analyse de dossiers professionnels, et pour remplir des fonctions de tableur,
de courriel, de traitement de texte, de gestion d'information de dossiers, de base de données, de 
conversion de données et de comptabilité d'entreprise, nommément de grand livre général, de 
comptes clients, de comptes créditeurs, de gestion de banque, de gestion des stocks, d'entrée de 
commandes et de facturation, de bons de commande, de contrôle de la production, de gestion de 
contrats, de paie, de suivi du prix au débarquement et de gestion de fret.

SERVICES
(1) Services de consultation concernant la mise en oeuvre de solutions de comptabilité d'entreprise
, de matériel informatique et de logiciels connexes; développement personnalisé de logiciels; 
services de consultation, en l'occurrence formation, mise en oeuvre et soutien de solutions de 
comptabilité d'entreprise, ainsi qu'installation, mise en oeuvre, formation et soutien de systèmes de
matériel informatique et de logiciels pour la mise en oeuvre de logiciels de comptabilité d'entreprise
personnalisés; vente au détail de logiciels et de logiciels de gestion et de comptabilité 
personnalisés; installation de systèmes de réseau informatique et de services de soutien connexes
; services de fournisseur Internet, nommément services d'accès à Internet prépayés; formation en 
classe relativement à l'utilisation de logiciels; services de développement de logiciels de 
consultation personnalisés, en l'occurrence conception de sites Web, nommément d'information, 
de textes, d'images et de contenu audiovisuel, exposés sur Internet ou sur le Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780814&extension=00
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(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise 
personnalisés, nommément des logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); mai 2010 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,780,994  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tributary Supply, Post Office Box 6525, Acron, 
OH 44305, 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

SOUTH MAIN HARDWARE
Produits
(1) Quincaillerie en métal, nommément poignées à tirer pour armoires, boutons pour armoires, 
charnières pour armoires, serrures pour bagages, cadenas, serrures à combinaison et boîtiers de 
verrouillage; attaches en métal, nommément tendeurs d'arrimage à cliquet et vis; crochets muraux 
en métal.

(2) Quincaillerie en métal, nommément poignées pour tiroirs, serrures pour vélos, cadenas à anse, 
mousquetons antivol, cadenas à combinaison; attaches en métal, nommément chaînes; charnières
murales en métal pour portes de garage, serrures pour portes de garage, poignées pour portes de 
garage, câbles non électriques pour portes de garage, poulies pour portes de garage, supports 
pour portes de garage, galets pour portes de garage, ressorts pour portes de garage et crochets de
support pour portes de garage.

(3) Embouts en métal pour nettoyeurs à pression; embouts en métal pour pistolets-pulvérisateurs 
sans air comprimé.

(4) Pistolets graisseurs pneumatiques.

(5) Pistolets graisseurs manuels.

(6) Verrous métalliques pour armes à feu.

(7) Sangles d'arrimage en cuir pour attacher des biens personnels ensemble, des colis à des 
plateformes, des plateformes à des remorques et de la marchandise durant le transport.

(8) Quincaillerie autre qu'en métal, nommément étuis pour serrures sous forme de revêtements en 
plastique pour serrures de valises.

(9) Quincaillerie non métallique, nommément étuis pour serrures sous forme de revêtements en 
plastique pour portes, bâtiments, clôtures, boîtiers de verrouillage, coffrets-caisses.

(10) Barres à serviettes à fixer au mur, porte-rouleaux de papier hygiénique à fixer au mur, 
anneaux porte-serviettes à fixer au mur.

(11) Tendeurs élastiques; sangles d'attache composées de matières textiles synthétiques pour 
attacher des biens personnels ensemble, des colis à des plateformes, des plateformes à des 
remorques et de la marchandise durant le transport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780994&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830368 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (3), (8), (10), (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5183269 en liaison avec les produits (1), (3), (8), (10), (
11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,080  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGEWIDE MANAGED COLOR FLOW
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,081  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGEWIDE ENTERPRISE COLOR FLOW
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,082  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGEWIDE ENTERPRISE COLOR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,083  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGEWIDE MANAGED COLOR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,084  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PAGEWIDE MANAGED
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; imprimantes; imprimantes tout-en-un; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression et la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, adaptateurs de câble vidéo, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, caméras 
Web, haut-parleurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque portatifs et disques à 
mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,166  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Ride B.V., Prins Hendrikkade 162 E, 1011 
TB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SQAERO
Produits

 Classe 12
(1) Vélos et vélos sport (y compris vélos de montagne) ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément fourches, guidons, cadres, roues, manivelles, engrenages, 
chaînes, freins, pédales, pneus, jantes de roues, rayons, chambres à air, valves, guidons, selles, 
tiges de selle, prolongateurs de guidon, paniers de vélo, caisses pour vélos, sacs, sacoches, 
garde-robes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de corps et chemises 
sport, tee-shirts, pantalons, caleçons et pantalons de sport, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, pulls, chemisiers, vêtements sport, nommément
ensembles de jogging, articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de 
vélo, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, poupées, cartes à jouer et 
jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément vélos d'exercice stationnaires, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, rembourrages de protection pour le vélo, 
nommément coudières, protège-poignets et genouillères pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 décembre 2015, demande no: 1322950 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,199  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineyard Vines LLC, 181 Harbor Drive, 
Stamford, CT 06902, 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

VINEYARD VINES
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, articles de lunetterie de sport et 
montures ophtalmiques; verres pour lunettes de soleil et pour lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, pochettes, cordons, chaînes, cordons pour le cou et bandeaux pour maintenir 
les articles de lunetterie sur l'utilisateur, ainsi que breloques décoratives pour articles de lunetterie; 
nécessaires de nettoyage pour articles de lunetterie constitués de liquide de nettoyage et de 
chiffons de nettoyage.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 18
(4) Sacs polochons, fourre-tout, sacs à main, pochettes, sacs à maquillage, sacs de voyage, sac 
de transport.

 Classe 24
(5) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, courtepointes, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, couvertures de lit; linge de toilette, nommément 
serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche en tissu, linge de table en tissu, nommément 
napperons, serviettes de table, nappes et chemins.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux, cravates, foulards,
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport,
bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781199&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs polochons, de 
fourre-tout, de sacs à main, de pochettes, de sacs à maquillage, de sacs de voyage, de sac de 
transport, de serviettes, de literie, de linge de cuisine, de linge de toilette, de bijoux, d'articles pour 
boissons, d'accessoires pour téléphones, d'accessoires de mode, d'articles ménagers et de 
mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,301  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaFast
Produits
(1) Bandages et jerseys tubulaires élastiques utilisés pour maintenir en place les tampons pour les 
plaies tout en créant une protection sous les plâtres rigides et semi-rigides pour le traitement des 
plaies. Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; produits jetables chirurgicaux, 
médicaux et pour la maison, nommément matériau de protection pour le traitement des plaies.

(2) Bas de maintien à usage médical; bandages de maintien; bandages de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,781,590  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSITY
Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,027,494 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=1781590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,619  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeline Bikes, Inc., 1100 INDUSTRIAL ROAD, 
SUITE 7, San Carlos, CA 94070, 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

BEELINE BIKES
Produits
Vélos et pièces et accessoires pour vélos, nommément selles et sièges, housses de siège, 
porte-bouteilles et supports pour cadenas; bouteilles à eau vendues vides pour le vélo.

SERVICES
Camion-magasin de vente au détail de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo; 
réparation de vélos.

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 21 octobre 2014 sous le No. 4625657 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760994 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,692  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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
MYVYO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « m » et
« y » sont orange et les lettres « v », « y » et « o » sont blanches dans un cercle orange.

Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques préenregistrés, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques audionumériques, clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de livres numériques, contenant de l'information pour les patients et les soignants 
concernant la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

 Classe 16
(2) Publications et imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires d'information, guides 
imprimés contenant de l'information concernant la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781692&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation et d'information dans les domaines de la colite ulcéreuse et de la maladie de 
Crohn.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur les maladies et la gestion thérapeutique dans les domaines de la 
colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; programme de soutien aux patients et d'observance 
pharmaceutique pour les patients, à savoir offre d'information sur la gestion thérapeutique et d'aide
aux patients pour le respect des instructions et des directives relatives à la prise de médicaments 
pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; diffusion d'information médicale
et scientifique dans les domaines de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,693  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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
MYVYO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « m » et
« y » sont blanches; les lettres « v », « y » et « o » sont orange dans un cercle blanc; ces 
composants apparaissent dans un rectangle orange.

Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques préenregistrés, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques audionumériques, clés USB à mémoire flash et 
lecteurs de livres numériques, contenant de l'information pour les patients et les soignants 
concernant la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
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 Classe 16
(2) Publications et imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires d'information, guides 
imprimés contenant de l'information concernant la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation et d'information dans les domaines de la colite ulcéreuse et de la maladie de 
Crohn.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur les maladies et la gestion thérapeutique dans les domaines de la 
colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; programme de soutien aux patients et d'observance 
pharmaceutique pour les patients, à savoir offre d'information sur la gestion thérapeutique et d'aide
aux patients pour le respect des instructions et des directives relatives à la prise de médicaments 
pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; diffusion d'information médicale
et scientifique dans les domaines de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,746  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS, Av. Máximo 
Gómez No. 118, Santo Domingo, DOMINICAN 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTO DOMINGO COFFEE SHOP
SERVICES

Classe 43
Services de cafétéria.

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=1781746&extension=00


  1,781,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 354

  N  de la demandeo 1,781,961  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangea Logistics Inc., 350 - 997 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3M1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PANGEA
SERVICES

Classe 39
Gestion du transport et de la logistique pour des tiers, nommément expédition de fret, entreposage,
organisation du transport intermodal de marchandises, nommément du transport de marchandises 
par avion, train, camion, et bateau ainsi que services d'exécution de commandes, nommément 
services d'expédition de marchandises et d'exécution de commandes pour le compte de tiers, 
nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, pesée de marchandises, 
arrimage et chargement de conteneurs d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,104  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPG COLLISION SERVICES

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle de stocks dans les domaines de la réparation et de la 
réfection de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide à l'administration des affaires, consultation en administration des affaires; offre 
de conseils dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des services de tiers 
ainsi que services de gestion des affaires; gestion des stocks de pièces, de peintures et de 
revêtements d'automobiles ainsi que d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Diffusion d'information dans les domaines de l'application de revêtements sur des véhicules et 
de l'utilisation de revêtements pour la réparation de véhicules; services de consultation et de 
conseil technique ayant trait à la sélection, au contretypage des couleurs et à l'application de 
revêtements de réfection de véhicules; services de réparation et d'entretien d'automobiles, 
nommément services de réfection de véhicules; restauration, réparation et entretien de véhicules; 
services techniques, nommément peinture et application de revêtements sur des véhicules dans 
les domaines de la sélection, de la préparation et de l'application de revêtements et de peintures 
dans les domaines de la réparation et de la réfection d'automobiles; services de conseil et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782104&extension=00
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consultation dans les domaines de la sélection et de l'application de revêtements et de peintures 
dans les domaines de la réparation et de la réfection d'automobiles.

Classe 42
(3) Services techniques, nommément conception de nouveaux produits et développement de 
nouveaux moyens pour l'application dans les domaines de la sélection, de la préparation et de 
l'application de revêtements et de peintures dans les domaines de la réparation et de la réfection 
d'automobiles; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
sélection, l'agencement et l'appariement de composés de revêtement, à savoir de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,405  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Golf, Inc., 700 Rossland Road East, 
Suite 353, Whitby, ONTARIO L1N 9K3

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

MARQUE DE COMMERCE

WayPointGolf
Produits
Logiciels, nommément applications Web et/ou mobiles permettant aux organisateurs d'évènements
de vendre des billets et des inscriptions, de traiter les paiements, d'imprimer des billets et des 
reçus, de balayer et de valider des billets et des inscriptions ainsi que de faire le suivi des ventes 
sur le site de l'évènement, et permettant aux participants de chercher des évènements, d'acheter 
des billets et des inscriptions ainsi que d'accéder à de l'information concernant des évènements qui
pourraient les intéresser.

SERVICES
(1) Promotion des évènements de tiers par l'offre d'un site Web où les hôtes d'évènements peuvent
diffuser de l'information concernant leurs évènements, nommément la date, l'emplacement et le 
prix d'entrée; diffusion d'information sur le divertissement ayant trait aux évènements de tiers, 
nommément le contenu de l'évènement, la date, l'emplacement et le prix d'entrée.

(2) Services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; 
offre de services d'enregistrement en ligne à des évènements pour la participation aux évènements
; offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent chercher des évènements et s'y inscrire
.

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=1782405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,406  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Golf, Inc., 700 Rossland Road East, 
Suite 353, Whitby, ONTARIO L1N 9K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Waypoint
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications mobiles et/ou Web permettant aux organisateurs de vendre 
des billets et des inscriptions pour des évènements publics et privés, des évènements sportifs, des 
tournois, des conférences, des spectacles, des congrès, des réunions, des salons professionnels, 
des ateliers, des activités de formation et de traiter les paiements, d'imprimer les billets, les reçus, 
de balayer et de valider des billets et des inscriptions, de suivre les ventes et permettant aux 
participants de rechercher des évènements, d'acheter des billets et des inscriptions et d'accéder à 
de l'information concernant des évènements susceptibles de les intéresser.

SERVICES
(1) Offre de services d'inscription en ligne pour assister à des évènements et vente associée de 
services connexes aux évènements, nommément vente et réservation d'heures de départ pour 
tournois de golf et évènements de golf, collecte de dons de bienfaisance pour les organismes de 
bienfaisance de tiers, vente de produits connexes à des évènements, notamment de repas ainsi 
que de vêtements et d'objets souvenirs connexes à des évènements, nommément préparation et 
vente de paniers-cadeaux personnalisés et sacs-cadeaux personnalisés; promotion d'évènements 
de tiers par l'offre d'un site Web d'où les hôtes d'évènements peuvent diffuser de l'information 
concernant leurs évènements, nommément la date, le lieu, le type d'évènement et le prix d'entrée; 
diffusion d'information sur le divertissement ayant trait aux évènements de tiers, nommément du 
contenu de l'évènement, de la date, du lieu et du prix d'entrée.

(2) Services de réservation de billets pour évènements de divertissement, sportifs et culturels; offre
d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent effectuer des recherches et s'inscrire pour 
assister à des évènements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,567  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISERWEIGHT CLASSIC
Produits
(1) Films cinématographiques; émissions de télévision téléchargeables; sonneries, images et 
musique téléchargeables d'un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des assistants numériques personnels [ANP], des ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes 
de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo 
et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; films, à savoir divertissement sportif; 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés, 
présentant des émissions de télévision, des films et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, présentant du 
divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et 
cassettes audio préenregistrées, présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
machines de jeux payants; jeux vidéo interactifs; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; logiciels pour
jouer à des jeux informatiques; étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, 
pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à 
collectionner et photos à collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur 
pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement, 
nommément chemises de classement, chemises de classement en carton et chemises de 
classement suspendues; sacs en plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées
; épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines
et journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
d'évènement dans le domaine du divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres, 
notamment biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782567&extension=00
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d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; enveloppes; ex-libris; calepins; 
blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; timbres de collection (excluant expressément les timbres-poste), cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs de fête en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; décorations d'intérieur en 
papier.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; attaches pour vêtements; gants, 
ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; répliques 
miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; boucles 
de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de mascarade; masques de costume, sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à 
livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs en cuir; étiquettes 
d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté
, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de 
Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à usage 
domestique, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, masques de 
beauté, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
jeux d'arcade dans le domaine de la lutte; billards électriques dans le domaine de la lutte; appareils
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table dans le domaine de la lutte; casse-tête; 
cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en 
vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables 
pour une ou deux personnes, véhicules nautiques personnels, radeaux, chambres à air et pompes 
à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines 
d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, nommément 
diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
jouets télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en 
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étain; distributeurs de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de 
gomme en bâtonnets; moules pour figurines en gomme jouets.

SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée continue; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; offre de services de réseautage social en ligne 
dans les domaines du sport et du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production et distribution de films cinématographiques; services de divertissement, nommément 
démonstrations de lutte et prestations par des lutteurs professionnels et des artistes professionnels
devant public et diffusés par des médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio 
ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information
sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les domaines du sport, 
du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement sportif par un 
portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; offre
de services de club d'amateurs, nommément organisation et présentation d'évènements sociaux 
dans le domaine des spectacles de lutte avec les membres d'un club d'amateurs, promotion des 
intérêts et de la participation des membres d'un club d'amateurs, nommément invitation à l'intention
des amateurs de lutte professionnelle pour discuter de lutte, pour participer à des évènements 
sociaux dans le domaine de la lutte et pour aider à administrer un club d'amateurs de lutte 
professionnelle, et offre d'un forum communautaire en ligne pour les membres d'un club 
d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre
de journaux en ligne, nommément de blogues dans le domaine du divertissement sportif. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025,125 
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 1,782,885  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun T, Inc., 2733 N. Power Rd., Suite 102, 
PMB 154, Mesa, AZ 85215, 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

FITMOJI BY SHAUN T
Produits

 Classe 09
Images numériques téléchargeables; images téléchargeables, notamment ensembles 
d'émoticônes pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2016, demande no: 87011739 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le 
No. 5,288,731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,378  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlimFlam Inc., a Delaware corporation, 1010 
Wisconsin Avenue NW, Suite 150, Washington,
DC 20007, 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

TRUSTIFY
Produits
Logiciels pour trouver des services d'enquêtes privées, de détective et d'enquêtes en matière 
d'infidélité dans les domaines des relations personnelles, des enquêtes sur les antécédents et des 
enquêtes sur les antécédents personnels; application informatique téléchargeable pour trouver des
services d'enquêtes privées, de détective et d'enquêtes en matière d'infidélité dans les domaines 
des relations personnelles, des enquêtes sur les antécédents et des enquêtes sur les antécédents 
personnels.

SERVICES
Offre de recommandations par un site Web qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des 
services d'enquêteurs privés, d'enquêtes privées, d'enquêtes de détective et à des services 
d'enquêtes en matière d'infidélité dans les domaines des relations personnelles, des services 
d'enquête sur les antécédents et des enquêtes sur les antécédents personnels.

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 29 décembre 2015 sous le No. 4,877,715 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,900,803 
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=1783378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,568  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL, Suite 
401 - 1037 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KOLLEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu KOLLEL est « inclusion » ou « place of 
religious study ».

SERVICES
Services de synagogue orthodoxe, nommément accompagnement de membres de la congrégation
durant la prière et la liturgie, célébration de mariages, de bar-mitsva et de funérailles; tenue de 
services religieux en conformité avec les principes et les préceptes du judaïsme orthodoxe; offre de
programmes éducatifs, de conférences éducatives et de cours aux membres de la communauté 
juive, nommément de cours et de conférences sur le judaïsme orthodoxe, les enseignements et les
pratiques de la Torah, du Talmud et de la Kabbale, les enseignements et les pratiques hassidiques
, les bourses d'études pour les Juifs, l'hébreu, l'éthique, la moralité, le yiddish, l'histoire du peuple 
juif, la culture juive et Israël; offre de services éducatifs ayant trait au judaïsme orthodoxe, aux 
enseignements et aux pratiques du Talmud, de la Torah, de la loi juive et de la Kabbale, aux 
enseignements et aux pratiques hassidiques, aux bourses d'études pour les Juifs, aux études 
rabbiniques et à l'histoire du peuple juif; offre d'enseignement ayant trait aux pratiques religieuses 
et spirituelles juives orthodoxes; offre d'installations et de services pour rituels orthodoxes aux 
membres de la communauté juive; animation et célébration d'évènements et de fêtes associés aux 
étapes de la vie pour les membres de la communauté juive; animation, nommément organisation, 
administration et gestion de groupes culturels juifs et de réunions de groupe pour la jeunesse juive;
administration de garderies pour enfants; tenue de conférences et d'évènements de divertissement
musical et scénique pour les membres de la communauté juive; offre de services de traiteur 
d'aliments et de boissons kasher; offre d'installations aux membres de la communauté juive pour la
tenue d'évènements et de célébrations; offre d'aliments et de boissons kasher aux membres de la 
communauté juive à l'occasion d'évènements et de célébrations; offre de services de counseling 
personnel aux membres de la communauté juive; tenue de rencontres sociales et d'évènements de
réseautage pour les membres de la communauté juive; éducation des jeunes enfants de la 
communauté juive aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe; organisation de groupes de voyage et d'excursions; services de proximité visant la 
communauté juive, nommément interaction avec la communauté juive pour encourager les Juifs à 
renouer avec leurs origines juives et le judaïsme, à devenir pratiquants, à étudier le judaïsme et à 
vivre en respectant les principes moraux et éthiques; vente de livres, d'articles de rituel religieux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783568&extension=00
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de souvenirs juifs, nommément de vêtements, de châles de prière, de phylactères, de parchemins 
contenant des prières, de contenants muraux pour parchemins contenant des prières et d'articles 
ménagers; éducation des jeunes enfants de la communauté juive en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe, nommément administration d'une école hébraïque, d'une école préscolaire, d'une école 
primaire et d'une école secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,736  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draftkings, Inc., 376 Boylston Street, Suite 501, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAFT KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
837,981 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 26 juillet 2016 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783736&extension=00
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sous le No. 5,007,286 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,784,068  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof 360, Inc., 1750 112th Avenue, Suite 
C-242, Bellevue, WA 98004, 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

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de triglycérides à chaîne moyenne; protéines en poudre
servant de substitut de repas; vaporisateur de probiotiques à base de terreau pour la restauration 
d'un biome bactérien bénéfique et pour empêcher la croissance des moisissures à l'intérieur et 
près des bâtiments, à utiliser comme fongicide.

 Classe 30
(2) Chocolat; café; dosettes de café; thé; chocolat chaud; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; trousses constituées d'ingrédients pour la fabrication de crème glacée; trousses 
constituées d'ingrédients pour faire du café; tablettes de chocolat; riz enrichi non cuit; riz; gâteaux 
de riz gluant (mochi); grignotines à base de riz; farine d'amidon de riz; épices à pâtisserie; épices 
alimentaires; mélanges d'épices; épices en poudre; desserts glacés à base de noix et de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784068&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 370

  N  de la demandeo 1,784,091  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U., C. Vilar d'Abdelà, 5 
Nau 2, 08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS, 
SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL QUEEN SEEDS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I debout
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ROYAL 
QUEEN SEEDS et l'image du lion sont or.

Produits

 Classe 31
Semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,141  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAIN ERASE
Produits
Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; leggings; culottes; pantalons; bas-culottes; 
sous-vêtements de maintien, nommément culottes, gaines pour les cuisses, combinaisons-jupons, 
vêtements de maintien à buste ouvert, gaines pour la taille; chemises; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; 
sous-vêtements isothermes; collants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,227  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado Place, 
Toronto, ONTARIO M3A 3E8

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

GRAPPLERSPLANET.COM
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans les domaines des arts martiaux, des techniques de contrôle et du 
jiu-jitsu, diffusées en continu sur un site Web.

 Classe 16
(2) Autocollants, cartes de correspondance, feuillets publicitaires, affiches de motivation et photos.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements, banderoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Hébergement d'un site Web en ligne pour la commandite et la promotion d'évènements et de 
compétitions pour des tiers dans les domaines des arts martiaux, des techniques de contrôle et du 
jiu-jitsu, promotion de combattants et de compétitions pour des tiers dans les domaines des arts 
martiaux, des techniques de contrôle et du jiu-jitsu; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Hébergement d'un site Web communautaire présentant des communications échangées au 
moyen d'un réseau de communication en ligne entre les membres de la communauté s'intéressant 
aux arts martiaux, aux techniques de contrôle et au jiu-jitsu, permettant aux membres de la 
communauté de partager de l'information et d'utiliser des forums de discussion, et offrant de 
l'information et des ressources dans les domaines des arts martiaux, des techniques de contrôle et
du jiu-jitsu; vente de vidéos éducatives dans les domaines des arts martiaux, des techniques de 
contrôle et du jiu-jitsu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,280  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS TELEVISION SYSTEM, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIENET

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1) Le mot « indie » 
est bleu (Pantone 801C); 2) le carré au-dessus du premier « i » du mot « indie » est rouge (
Pantone 192C); 3) le carré au-dessus du deuxième « i » du mot « indie » est jaune (Pantone 109C)
; 4) le mot NET est vert (Pantone 382C). Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Information téléchargeable et applications pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'achat, la vente et l'échange de publicités télévisées entre télédiffuseurs et 
annonceurs

SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de réserver, d'acheter et de vendre des 
espaces publicitaires pour la télévision, pour la télévision par câble, pour la télévision par satellite 
ou sur Internet; services de réseautage interentreprises pour l'industrie de la diffusion.

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=1784280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,871  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRAFLEX
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837022 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,094  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FATHOM TRAVEL LTD., 100 Harbour Parade, 
Southampton S015 1ST, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL DEEP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, pulls d'entraînement et pantalons
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires.

Classe 39
(2) Services de bateau de croisière; organisation d'excursions, organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières ainsi qu'organisation et tenue de circuits touristiques et d'excursions 
au cours desquels les participants effectuent des travaux de bienfaisance et participent à des 
projets de bénévolat pour les personnes dans le besoin et la communauté.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de programmes et d'exposés dans les 
domaines de l'art, de l'histoire, de la musique et de la culture de lieux géographiques visités, y 
compris les origines et l'évolution de ces lieux; services récréatifs, à savoir piscines; services de 
photographie, nommément prise de photographies et offre de photographies à des tiers.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément hébergement à bord de bateaux 
de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; 
services de garde d'enfants.

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=1785094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,097  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alawwal Properties Corp., 40 King Street West, 
Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALAWWAL PROPERTIES

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Alawwal » est « the first ».

SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément placement de capitaux, placement de capitaux propres, 
placement financier dans les domaines des fonds communs de placement et des valeurs 
mobilières, placement de fonds, placement dans des fonds communs de placement, placement 
dans des fonds de capital d'investissement et services de placement en biens immobiliers; création
, conception, montage, souscription, gestion, offre, distribution, vente, opérations, administration et 
gestion concernant des portefeuilles privés et des produits de placement, nommément des fonds 
de couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds privés, des fonds de placement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785097&extension=00
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privé, des fonds communs de placement, des fonds communs de placement en fiducie, des 
sociétés en commandite accréditives, des parts de sociétés en commandite, des fiducies, des 
actions financières, des fonds de placement à capital fixe, du financement de remplacement, des 
fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières d'entités cotées en bourse et des 
fonds privés détenus et gérés par le requérant et le déposant; offre d'information financière dans 
les domaines des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds de 
placement privé, des fonds de placement privé, des fonds communs de placement, des fonds 
communs de placement en fiducie, des sociétés en commandite accréditives, des parts de sociétés
en commandite, des fiducies, des actions financières, des fonds de placement à capital fixe, du 
financement de remplacement, des fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières 
d'entités cotées en bourse et des fonds privés détenus et gérés par le requérant et le déposant; 
placement de fonds pour des tiers; agences de placement dans les domaines des fonds de 
couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds privés, des fonds de placement privé, 
des fonds communs de placement, des fonds communs de placement en fiducie, des sociétés en 
commandite accréditives, des parts de sociétés en commandite, des fiducies, des actions 
financières, des fonds d'investissement à capital fixe, du financement de remplacement, des fonds 
du marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières d'entités cotées en bourse et des fonds 
privés détenus et gérés par le requérant et le déposant; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils en matière de placement sur les marchés financiers et le placement 
financier; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil en placement; services 
de gestion de patrimoine, nommément services de gestion financière; services de conseil dans le 
domaine de la gestion financière; services immobiliers; services de consultation dans le domaine 
de la gestion et du placement immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,237  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRED IPSEN'S NEUROTOXINS PLATFORM IN RESEARCH EXPERTISE AND 
DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INSPIRED,
la lettre majuscule de chacun des autres mots et le contour de la tête sont bleus; les autres mots 
sous INSPIRED sont gris; le cerveau qui se trouve à l'intérieur du contour de la tête est noir.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des traitements de médecine, 
pharmaceutiques, de beauté et cosmétiques; formation dans les domaines de la dystonie cervicale 
et de la toxine botulique; organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques dans le 
domaine de la toxine botulique.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines des préparations pharmaceutiques et 
de l'administration de préparations pharmaceutiques; services de recherche médicale; recherche et
développement pharmaceutiques; recherche ayant trait à la biotechnologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785237&extension=00
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Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine de la toxine botulique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 14943948 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 1,785,378  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORQUIK
Produits

 Classe 11
(1) Éclateurs de maïs.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine pour fours à micro-ondes, nommément bols pour utilisation comme éclateurs
de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,383  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, 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

INREBIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des tumeurs hématologiques et des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,931,750 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,917  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTAMAX SURGICAL MATERIALS LLC, 2810
7th Street, Berkeley, CA 94710, 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

ACTAMAX
Produits

 Classe 10
Produits d'étanchéité chirurgicaux, adhésifs pour la fermeture de plaies et d'incisions et barrières 
adhésives chirurgicales, constitués de matériaux biocompatibles résorbables; dispositifs de gestion
des produits d'étanchéité chirurgicaux ainsi que dispositifs et appareils de fermeture et de gestion 
des plaies et des incisions, nommément deux solutions de polymères qui sont combinées au 
moyen d'un mélangeur statique ou d'un pulvérisateur pour produire un gel pour des applications 
chirurgicales de fermeture des plaies, d'hémostase, de scellement des plaies et de prévention de 
l'adhésion; nécessaires contenant des polymères qui réagissent afin de former des produits 
d'étanchéité chirurgicaux polymériques biocompatibles, des adhésifs pour la fermeture de plaies et 
d'incisions, des barrières adhésives chirurgicales et des colles chirurgicales polymériques lorsqu'ils
sont combinés, applicateurs et régulateurs de gaz pour les interventions médicales et chirurgicales,
nommément applicateurs et régulateurs de gaz pour l'application de produits d'étanchéité 
chirurgicaux, d'adhésifs pour la fermeture de plaies et d'incisions et de barrières adhésives 
chirurgicales; pulvérisateurs pour les interventions médicales et chirurgicales, nommément pour 
l'application de produits d'étanchéité chirurgicaux, d'adhésifs pour la fermeture de plaies et 
d'incisions et de barrières adhésives chirurgicales; régulateur de gaz pour les interventions 
médicales et chirurgicales, nommément pour l'application de produits d'étanchéité chirurgicaux, 
d'adhésifs pour la fermeture de plaies et d'incisions et de barrières adhésives chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,106  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DiversiTech Corporation, 6650 Sugarloaf 
Parkway, Suite 100, Duluth, GA 30097, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Moteurs
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- 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 07
Moteurs électriques pour machines, nommément moteurs électriques fractionnaires pour l'industrie
du CVCA et de la réfrigération, nommément pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la 
réfrigération; moteurs électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86843520 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786106&extension=00
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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 septembre 2016 sous le No. 
5044223 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,372  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawgrass Technologies, Inc., 2233 Highway 17
North, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
Produits
Nécessaires de décoration de produits constitués d'encres pour imprimantes à jet d'encre et de 
logiciels pour la gestion des couleurs à imprimer et moteurs d'impression pour imprimantes 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,148
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 décembre 2016 sous le 
No. 5,103,742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,726  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab, 
factorydirectmedical, hpu medical wholesale, 34
Futurity Gate, Unit 15, Concord, ONTARIO L4K 
1S6

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPU MEDICAL WHOLESALE U

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Dispositifs médicaux, nommément sièges de sécurité pour la salle de bain, commodes, chaises de 
douche, tabourets de sécurité pour la salle de bain, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils 
roulants, ambulateurs (aides à la marche), scooters, coussins de chaise roulante, fauteuils 
inclinables, mobilier de salle d'attente, balances, outils de mesure de la taille, stéthoscopes, 
équipement de mesure et de surveillance de la tension artérielle, supports et chariots mobiles (à 
usage médical), plateaux et bassines pour instruments chirurgicaux, genouillères, attelles de genou
, chevillères, attelles pour cheville, orthèses pour le corps, outils pour la stérilisation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786726&extension=00
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instruments chirurgicaux, gants de protection à usage médical, gants d'examen, pansements 
médicaux, bandages, ruban médical, bas à usage médical, monte-charges, matelas, rampes 
portables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,962  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVEX CORPORATION, Second Floor, Olde 
Town Marina Sandyport West Bay Street, P.O. 
Box N-4825, Nassau, BAHAMAS

Représentant pour signification
GIVEX CANADA CORP.
134 PETER STREET, SUITE 1400, TORONTO
, ONTARIO, M5V2H2

MARQUE DE COMMERCE

TIQER
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de table; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; logiciels d'exploitation pour la configuration, la manipulation, la synchronisation, 
l'exploitation et le fonctionnement d'ordinateurs, d'ordinateurs de table, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes et de périphériques d'ordinateur; logiciels pour la transmission, l'organisation
, la réception, le téléchargement, le traitement, la synchronisation, la manipulation, la reproduction 
et/ou l'affichage de texte, de musique, de photos, d'images, d'information pour la commande de 
produits et de services ainsi que de données de paiement de points de vente; logiciels pour la 
transmission, la réception et la synchronisation de texte, de photos, d'images, d'information pour la 
commande de produits et de services ainsi que de données de paiement de points de vente entre 
un poste ou un dispositif fixe ou éloigné et un autre poste ou dispositif fixe ou éloigné; logiciels pour
la commande d'aliments, de boissons et d'autres produits ou services de restaurants ou de détail; 
logiciels pour jouer à des jeux électroniques, vidéo et informatiques; logiciels pour écouter de la 
musique et visionner des vidéos; logiciels pour accéder à des sites Web et aux médias sociaux; 
logiciels pour l'inscription à un programme de fidélisation; logiciels pour la réception, l'affichage et 
le rachat de récompenses; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la transmission et la
facilitation de paiements mobiles, de transactions et de paiements par carte de crédit, carte de 
débit, carte-cadeau et autres cartes à valeur stockée.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, installation, implémentation, mise à jour, mise à niveau, gestion et 
maintenance de logiciels; services d'intégration de logiciels et de systèmes informatiques; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,002  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semeon Analytics Inc., 2135 de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMEON
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques pour l'analyse de données, l'analyse commerciale et l'offre de 
renseignement d'affaires dans le domaine de la publicité par les médias sociaux et en ligne pour 
des tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données, nommément collecte, traitement et analyse de données de 
médias sociaux, de données de site Web et de données de sécurité informatique; enquêtes sur 
l'engagement envers la marque en ligne, nommément recherche concernant les interactions avec 
les consommateurs et les communications au moyen de publicités en ligne.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour l'analyse de données, l'analyse 
commerciale et l'offre de renseignement d'affaires ainsi que pour la collecte et l'analyse de 
données dans le domaine de la publicité par les médias sociaux et en ligne pour des tiers; 
plateforme-service (PaaS), nommément base de données de plateforme logicielle pour la 
compilation des données de marketing et des interactions relativement à des sites Web de 
réseautage social, y compris pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications en fonction des consommateurs et des 
utilisateurs d'Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le
domaine de la publicité par les médias sociaux et en ligne pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en matière de sécurité Internet.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787002&extension=00


  1,787,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 390

  N  de la demandeo 1,787,078  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD WOVEN
Produits
Tapis; carreaux de tapis, tapis, carpettes, tapis d'automobile, linoléum, tapis et carpettes recyclés 
et post-consommation, nylon recyclé et post-consommation, fil touffeté pour couvrir le sol, 
thibaudes, dossiers de tapis, sous-tapis, doublures de tapis et carreaux de sol (non métalliques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,399  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olio Dante S.p.A., Via Barberini 11, 00187 
Roma RM, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAL 1898 DANTE CONDISANO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Tableaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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).
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- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,490  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 09
CD-ROM, DVD et disques magnétiques pour ordinateurs contenant des logiciels de divertissement 
interactif, à savoir des jeux informatiques et de l'information concernant des logiciels de 
divertissement interactif; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des nouvelles, des critiques et des commentaires sur le jeu et le divertissement par 
Internet; logiciels pour télécharger des nouvelles, des critiques et des commentaires sur le jeu et le 
divertissement.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
933,044 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 1,787,493  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les biens de consommation, nommément de nouvelles, d'information,
de critiques et de commentaires sur des produits et des services de tiers, au moyen de balados et 
de réseaux de communication électroniques, dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des gadgets de jeu de haute technologie, des ordinateurs, des logiciels, de 
l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce 
électronique et des technologies numériques; publicité des produits et des services de tiers en 
ligne; promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels en 
ligne et par la distribution de matériel connexe en ligne; promotion des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de communication électronique, sur Internet et sur des appareils de 
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communication portatifs et sans fil; publicité des produits et des services de tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Offre d'information sur les produits de consommation, nommément nouvelles, information, 
évaluations et commentaires sur les produits et les services de tiers, par des réseaux de 
communication électronique, dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des jeux 
électroniques, de l'hébergement d'applications logicielles, de la haute technologie, des 
communications électroniques, des appareils électroniques grand public et des technologies 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande 
no: 86/933,037 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 23 août 
2016 sous le No. 5,027,258 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,496  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément transmission, téléchargement et diffusion en continu de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement 
d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et 
des technologies numériques, offerts par Internet et au moyen d'appareils de communication 
portatifs et sans fil; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio, et à du contenu vidéo dans
les domaines des jeux vidéo, des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs
, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public,
de la commerce électronique et des technologies numériques au moyen de sites Web, de forums 
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en ligne, de bavardoirs et de blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages dans le domaine des jeux vidéo, des jeux électroniques, des 
gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles,
des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et des technologies 
numériques.

(2) Offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et à du contenu vidéo dans les domaines 
des jeux vidéo, des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels
, de l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du 
commerce électronique et des technologies numériques au moyen de sites Web, de forums en 
ligne, de bavardoirs et de blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre enseignants dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande 
no: 86/933,019 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 23 août 
2016 sous le No. 5,027,257 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,501  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, éducatifs et d'information, nommément offre de services de 
nouvelles, de blogues, d'émissions vidéo et audio continues en ligne, d'actualités, de nouvelles, 
d'information, de critiques et de commentaires, tous dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement 
d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et 
des technologies numériques, présentés sous forme de contenu audio, de vidéos, d'images, de 
texte et de données par un réseau de communication mondial, par vidéo, par Internet, des sites 
Web, des balados, des webémissions, des épisodes Web et des blogues ainsi qu'au moyen 
d'appareils de communication portatifs et sans fil.
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(2) Services de divertissement, éducatifs et d'information, nommément offre de services de 
nouvelles dans les domaines des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, de la culture du
jeu électronique et des appareils électroniques de jeu grand public ainsi que de blogues dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des jeux électroniques, des gadgets de 
pointe, de la culture du jeu électronique et des appareils électroniques grand public; offre 
d'émissions vidéo et audio continues en ligne dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique,
des logiciels, des jeux électroniques, des gadgets de pointe, de la culture du jeu électronique et 
des appareils électroniques grand public; offre d'un large éventail de nouvelles, d'information, de 
critiques et de commentaires dans les domaines des jeux en ligne et des jeux électroniques; offre 
d'actualités dans les domaines des gadgets de pointe, de la haute technologie, du commerce 
électronique et des appareils électroniques grand public présentés sous forme de contenu audio et 
vidéo, d'images, de textes et de données par un réseau de communication mondial, par vidéo, par 
Internet, des sites Web, des balados, des webémissions, des épisodes Web et des blogues ainsi 
qu'au moyen d'appareils de communication portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande 
no: 86/933,008 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 02 août 
2016 sous le No. 5,013,045 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,505  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux électroniques, des
gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles,
des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et des technologies 
numériques; développement et gestion de logiciels d'application pour la transmission de contenu 
multimédia pour utilisation sur divers types d'appareils mobiles sans fil; développement de bases 
de données; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social et le téléchargement de contenu audio, nommément de balados, de contenu 
vidéo, nommément d'entrevues vidéo et d'actualités, de photos, de messages texte, de courriels et 
d'images.
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(2) Offre d'un site Web contenant divers commentaires, nouvelles et informations dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande 
no: 86/932,998 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 23 août 
2016 sous le No. 5,027,256 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,710  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24 Sèvres, 24-32 rue Jean Goujon, 75008 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

24 Sèvres
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir à usage cosmétique, agent de blanchiment pour les dents, produits 
de blanchiment pour la lessive; savons à usage personnel, savons pour le corps, savons liquides; 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles végétales, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; cires pour la préservation 
du cuir; crèmes pour le cuir.

 Classe 04
(2) Graisses et huiles pour la préservation du cuir.

 Classe 09
(3) Lunettes (optique); lunettes 3D; lunettes de soleil et lunettes, montures de lunettes; étuis à 
lunettes.

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

 Classe 18
(5) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs en cuir ou
imitation du cuir; cartables; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits 
pour animaux; filets à provisions.

 Classe 25
(6) Vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, 
vêtements sports, vêtements d'hiver d'extérieur, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir, nommément pantalons, jupes, vestes, gilets, manteaux, blousons, gants, cravates ; vêtements
de nuit ; vêtements de bain ; souliers, bottes, chaussures de soirée, chaussures tout-aller, 
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  1,787,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 404

chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures habillées; chaussures de plage, de 
ski ou de sport ; chapeaux, casquettes tout aller, bonnets cache-oreilles et bérets; ceintures (
habillement) ; manteaux, vestes, étoles en fourrure ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtement; chemises; chaussons.

SERVICES

Classe 35
Publicité pour les produits et services de tiers, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, 
distribution de circulaires de publicité de tiers, publicité dans les journaux pour des tiers, publicité 
pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; présentation de produits de tiers sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; organisation d'une exposition commerciale dans 
le domaine des parfums et cosmétiques, des articles d'optique, de la bijouterie et de l'horlogerie, 
des articles de maroquinerie, des articles vestimentaires, réaliser une exposition commerciale en 
ligne dans le domaine des parfums et cosmétiques, des articles d'optique, de la bijouterie et de 
l'horlogerie, des articles de maroquinerie, des articles vestimentaires; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, programme de 
récompense de magasins au détail; promotion de la vente de produits et services par l'attribution 
de points pour l'utilisation de cartes de fidélisation; distribution (diffusion) de bons promotionnels et/
ou de bons publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et/ou services; services de 
vente au détail ou en gros, en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de 
bougies, de savons, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de produits de toilette et de parfumerie, 
d'accessoires de toilette et de parfumerie (à savoir nécessaires de toilette, articles décoratifs pour 
la chevelure, vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs de parfum, recharges de parfum), d'articles 
de parapharmacie, d'articles de lunetterie, d'appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, 
tablettes, d'appareils audio, vidéo, photographiques), de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie, 
d'objets d'art, d'articles de papeterie et d'écriture, de linge de table, de linge de lit, de linge de bain, 
d'articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, d'accessoires de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir, d'articles de bagagerie, de parapluies et de cannes, de meubles, de literie, de 
stores et de rideaux, d'articles vestimentaires et chaussants, d'accessoires vestimentaires et 
chaussants, d'articles de chapellerie, d'articles de mercerie, de revêtements de sols ou muraux, de 
jeux et de jouets, d'articles de gymnastique et de sport, d'ustensiles et de récipients pour le 
ménage et la cuisine, de vaisselle et de vases, de porcelaine et de faïence, de luminaires, 
d'électroménagers, de produits alimentaires et de de jus, café, thé, boissons gazeuses, boissons 
de fruits ou de légumes, boissons à saveur de fruits, boissons au lait, vins, boissons de brasserie 
alcoolisées, spiritueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2015, demande no: 15 4 235 955 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 22 décembre 2015 sous le No. 15 4 235 955 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 1,788,038  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th Street, 
Woodbridge, IL 60517, 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

I TAUGHT MYSELF BUTTERCREAM FLOWERS
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions dans le domaine de la décoration de gâteaux et d'aliments.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, de
coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,041  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th Street, 
Woodbridge, IL 60517, 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

I TAUGHT MYSELF PAINTING ON CAKES
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions dans le domaine de la décoration de gâteaux et d'aliments.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, de
coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,180  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDNA Corporation, 339 North Bernardo Avenue
, Suite 206, Mountain View, CA 94043, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BDNA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, la saisie, la recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la 
normalisation, l'amélioration et l'analyse liés aux biens de TI d'entreprises pour la gestion de biens. 
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales, notamment de mégadonnées, offerts pour la 
création, la saisie, la recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la normalisation, 
l'amélioration et l'analyse liés à la gestion de biens d'entreprise concernant des produits de 
technologies de l'information, nommément des logiciels, du matériel informatique et de 
l'équipement de technologies de l'information, nommément des appareils, des outils, des 
instruments et des machines; offre de services de catalogue électronique d'information de 
référence, en l'occurrence guide électronique offrant des logiciels, du matériel informatique et de 
l'équipement de technologies de l'information, nommément des appareils, des outils, des 
instruments et des machines; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et formation dans les domaines 
des logiciels, de la gestion de biens de TI et des services de renseignement d'affaires, y compris 
de l'analyse des mégadonnées.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et contenus pour la création, la saisie, la 
recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la normalisation, l'amélioration et l'analyse liés
aux biens de TI d'entreprises pour la gestion d'actifs et pour les renseignements d'affaires et 
l'analyse des mégadonnées; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3); janvier 
2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788180&extension=00
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18 mai 2016, demande no: 87/041955 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec
le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,788,209  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Automation & Robotics Pty Ltd, 1/101 
Derby St, Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOFUEL
Produits

 Classe 07
(1) Robots (machines), nommément robots industriels ainsi que pièces de rechange et accessoires
connexes; appareils pour la commande de machines, nommément bras robotisés, appareils photo 
et caméras, panneaux électriques, numériseurs et capteurs, émetteurs et récepteurs RFID, 
détecteurs de mouvement, dispositifs de retrait de bouchon de réservoir de carburant; dispositifs 
de manipulation (machines) à usage industriel, nommément machines d'inspection à distance de 
véhicules, machines mobiles de distribution de carburant, réservoirs, buses et tuyaux flexibles à 
carburant; machines distributrices de liquides, nommément machines de distribution de carburant 
et pièces connexes, nommément capteurs, jauges et pompes pour machines de distribution de 
carburant; pompes de distribution de carburant commandées par ordinateur.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle et l'exploitation de robots industriels et de 
machines automatiques de distribution de carburant; télécommandes pour le contrôle et 
l'exploitation de robots industriels et de machines automatiques de distribution de carburant; 
minuteries, nommément minuteries mécaniques, minuteries électriques, minuteries numériques, 
minuteries à remonter et chronomètres mécaniques, tous pour commandes industrielles et 
machines de distribution de carburant; installations électriques constituées d'un bloc d'alimentation,
de postes de recharge, de transformateurs électriques et de câbles électriques pour la recharge de
robots industriels et de machines de distribution de carburant; capteurs électroniques, nommément
pour capter la lumière, le son, la pression, les produits chimiques, les rayonnements, le 
mouvement, les vibrations, l'eau et le courant, ainsi que composants, pièces et accessoires 
individuels dans cette classe pour tous les systèmes susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 mai 2016, demande no: 1771285 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 17 mai 2016 sous le No. 1771285 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=1788209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,244  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwon David, 113, Achiul-gil, Guri-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DSMP

SERVICES
Tatouage; consultation pharmaceutique; services de soins d'hygiène et de beauté, nommément 
vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de beauté, consultation dans le domaine des 
traitements de soins d'hygiène et de beauté; services de salons de soins pour la peau; cliniques 
médicales; diffusion d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; services de maquillage permanent; services de 
remplacement de cheveux; services de salon de coiffure; services hospitaliers; interventions 
médicales esthétiques non effractives, nommément traitement de la cellulite, lipolyse, injection et 
application topique de préparations de toxine botulique; salons de beauté; services de maquilleur; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; massage; services de 
dermatologie.

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=1788244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,313  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fifth Harmony Partnership, c/o LaPolt Law, P.C.
, 9000 Sunset Bl. #800, West Hollywood, CA 
90069, 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

FIFTH HARMONY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Allyson Hernandez a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Fichiers MP3 contenant des enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques optiques et fichiers téléchargeables contenant de la musique et des 
prestations de musique devant public par un groupe de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des 
prestations de musique devant public par un groupe de musique; sonneries téléchargeables, 
enregistrements sonores, enregistrements vidéo contenant de la musique et des fichiers de 
musique par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; CD préenregistrés contenant
de la musique, des prestations de musique et de l'information ayant trait à la musique et au 
divertissement musical.

 Classe 16
(2) Imprimés et matériel connexe, nommément affiches, calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, tee-shirts, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(4) Poupées.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, à savoir interprètes et groupes de musique; 
divertissement, à savoir représentations devant public d'interprètes et de groupes de musique; 
divertissement, nommément présence d'interprètes et de groupes de musique; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public comprenant de la musique, du chant, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, de la danse et des créations orales; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788313&extension=00
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musicales, des extraits de films connexes, des photos, des fichiers MP3, des nouvelles, de 
l'information sur des évènements à venir et l'accès à un moyen d'acheter des billets; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans les domaines de la musique et des célébrités musicales ainsi que de commentaires et 
d'articles connexes sur la musique et les célébrités musicales, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores devant public 
d'interprètes et de groupes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les produits (
3); 15 juillet 2013 en liaison avec les produits (1); 13 septembre 2013 en liaison avec les services; 
29 octobre 2013 en liaison avec les produits (2); 19 décembre 2014 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,788,582  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESPOT
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des jeux vidéo, des jeux électroniques, des
gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles,
des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et des technologies 
numériques; développement et gestion de logiciels d'application pour la transmission de contenu 
multimédia pour utilisation sur divers types d'appareils mobiles sans fil; développement de bases 
de données; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social et le téléchargement de contenu audio, nommément de balados, de contenu 
vidéo, nommément d'entrevues vidéo et d'actualités, de photos, de messages texte, de courriels et 
d'images.

(2) Service informatique, nommément offre de magazines en ligne dans les domaines des 
ordinateurs et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 1996 en liaison avec les services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 2,226,461 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=1788582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,819  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kevin Rod, 5460 Yonge Street, Suite 204, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ZENDOSE
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs pour la promotion de la santé mentale et pour la gestion de la douleur, 
nommément offre de blogues au moyen d'applications de médias sociaux en ligne dans les 
domaines de la santé mentale et de la gestion de la douleur, ainsi qu'offre d'un site Web contenant 
des blogues dans les domaines de la santé mentale et de la gestion de la douleur.

Classe 42
(2) Services de recherche clinique dans les domaines de la santé mentale et de la gestion de la 
douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1788819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,846  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abiomed, Inc. (A Delaware Corporation), 22 
Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPELLA LD
Produits
Équipement de pompage cardiaque ou de soutien pour le pompage cardiaque, nommément 
pompes cardiaques et pompes à sang.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,038 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 mars 2017 sous le No. 5,154,387 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,851  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abiomed, Inc. (A Delaware Corporation), 22 
Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPELLA 2.5
Produits
Équipement pour pompage cardiaque ou pour le soutien du pompage cardiaque, nommément 
pompes cardiaques et pompes à sang.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,973 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 janvier 2017 sous le No. 5,127,332 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,043  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMAS MAIER LLC, 630 NE 8th Street, Delray
Beach, FL 33483, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques, loupes, monocles, jumelles, 
jumelles de théâtre, lunettes de sport, lunettes de ski, verres de contact, étuis à verres de contact, 
lunettes, lunettes de soleil, pince-nez; montures de pince-nez, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, étuis à pince-nez, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil, cordons pour lunettes; récepteurs téléphoniques, visiophones, téléphones 
mobiles, antennes pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, 
microphones pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles, écouteurs pour 
téléphones mobiles, trousses mains libres pour téléphones mobiles; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789043&extension=00
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enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts de musique 
portatifs, étuis pour lecteurs de musique portatifs, cassettes vidéo, lecteurs de DVD, graveurs de 
DVD, radios, téléviseurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts de musique 
portatifs, supports d'enregistrement sonore, nommément cassettes vidéo enregistrées, radios, 
cassettes vidéo enregistrées, enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques compacts de musique portatifs, étuis pour lecteurs de musique portatifs; cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, graveurs de DVD; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras de télévision, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo; ordinateurs, disquettes vierges, claviers d'ordinateur, disques compacts vierges, 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, disques optiques vierges, ordinateurs 
blocs-notes, tapis de souris, chronomètre, agendas électroniques; casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86974050 
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 1,789,538  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norseman Inc., 14545 - 115 Avenue, Edmonton
, ALBERTA T5M 3B8

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE OUTDOORS
Produits
Équipement de camping, nommément tentes et sacs de couchage; mobilier de camping; 
vêtements, nommément tee-shirts; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles de 
camping; services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'articles 
pour les loisirs extérieurs, nommément d'articles pour la randonnée en raquettes, la randonnée 
pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les sports 
nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que de bagages et d'autres articles de transport
pour les loisirs extérieurs, nommément de bagages, de sacs à dos, de sacs à dos de promenade, 
de sacs à provisions et de portefeuilles; services de magasin de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'articles chaussants; offre d'information sur les produits 
concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de camping et des articles pour 
activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la randonnée en raquettes, la 
randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le ski de fond, les 
sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des bagages et d'autres articles de 
transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des sacs à dos, des sacs à dos de 
promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; offre de services d'aide à la sélection de 
produits concernant des vêtements, des articles chaussants, des articles de camping et des 
articles pour activités récréatives extérieures, nommément des articles pour la randonnée en 
raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le trekking, le ski
de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, la chasse, ainsi que des bagages et d'autres 
articles de transport pour les loisirs extérieurs, nommément des bagages, des sacs à dos, des sacs
à dos de promenade, des sacs à provisions et des portefeuilles; diffusion d'information concernant 
des évènements et des destinations pour le camping et les loisirs extérieurs, nommément la 
randonnée en raquettes, la randonnée pédestre, la marche, la course, les excursions pédestres, le 
trekking, le ski de fond, les sports nautiques, l'observation d'oiseaux, et la chasse; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre et gestion d'un programme de rabais sur les 
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  1,789,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 420

articles en vente en magasin ou en ligne, de rabais sur les articles ou les services de tiers 
participants, d'invitations à des évènements spéciaux et concernant des promotions ainsi que 
d'invitations à des conférences et à des cours sur le plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,903  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zöschg Elmar, an individual, Cavourstraße 24, I
-39100 B O L Z A N O, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO-STAR I

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Coches, signes de validation
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « bio » est 
vert; le mot -STAR est gris-vert PANTONE* 5743; la coccinelle est noir, rouge et blanc. * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de fourbissage, nommément crèmes à polir, cire à polir; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; tampons savonneux, nommément tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; crème à polir pour le nettoyage et le polissage des métaux, des métaux 
précieux, du cuivre, du laiton, de l'émail, de l'étain, du verre, du plastique lisse, du bois laqué, de la 
céramique, des carreaux de sol, du plastique.

 Classe 21
(2) Tampons à récurer pour la maison; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, laine d'acier pour le nettoyage; mitaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789903&extension=00
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nettoyage; éponges, nommément éponges à récurer, éponges à toilette, éponges abrasives pour 
la cuisine; éponges pour le nettoyage et le polissage des métaux, des métaux précieux, du cuivre, 
du laiton, de l'émail, de l'étain, du verre, du plastique lisse, du bois laqué, de la céramique, des 
carreaux de sol, du plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 avril 
2016 sous le No. 014890421 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,918  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No.
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD.COM

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 35
Offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire sur un réseau 
informatique, placement de publicités de tiers sur un réseau informatique mondial; services 
d'agence de publicité; démonstration de produits, nommément  affichage de produits de tiers à des
fins de promotion par comparaison; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; services de comparaison de prix; études de marché; diffusion 
de renseignements commerciaux par un site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et
les vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation-exportation; promotion 
des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises]; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
établissement de relevés de compte; location de distributeurs; recherche de commandites; location
de présentoirs de vente; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; location d'espaces publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789918&extension=00
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d'espace publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,982  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Auletta Alta Moda S.r.l., Via F.Ferro, 49, 
80027 Frattamaggiore (NA), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

LUIGI AULETTA IMPERO COUTURE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de IMPERO est EMPIRE.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 14
(2) Pinces pour noeuds papillon; broches de bijouterie.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs de soirée, sacs en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(4) Combinaisons-pantalons; tailleurs (jupe et veste), boléros; vestes courtes; capes; pantalons; 
vestes; jupes; étoles en fausse fourrure; veste en fausse fourrure; voiles de mariées; gilets; 
chapeaux; chemises; noeuds papillon; chaussures pour bébés.

(5) Robes pour femmes (longues et courtes); vêtements de cérémonie pour bébés et vêtements de
communion pour bébés; chaussures pour hommes; complets pour hommes; chemises pour 
hommes.

(6) Souliers de cérémonie pour femmes; chaussures sport; sandales; ballerines; bottes; ceintures; 
robes de mariage.

 Classe 33
(7) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits (
5); 31 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3), (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,088  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE 22

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite;services de logement pour personnes âgées nommément services de location 
d'appartement aux personnes âgées occupants les maisons de retraite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790088&extension=00


  1,790,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 427

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,144  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hockey Education Reaching Out Society, Suite 
184 - 1857 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HEROS HOCKEY EDUCATION REACHING OUT SOCIETY LE HOCKEY ET L'ÉDUCATION 
SONT DE RÉELS OUTILS SOCIAUX

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- 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
- Un polygone
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- 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).
- Un quadrilatère
- Cercles
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- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Vidéos éducatives sur le hockey.

 Classe 14
(3) Trophées, médailles.

 Classe 16
(4) Imprimés dans les domaines de la pratique du sport, de l'esprit d'équipe, de la responsabilité et 
du respect, nommément revues préimprimées pour utilisation par les participants à des 
programmes sportifs pour les jeunes, bulletins d'information, dépliants et brochures, tous dans le 
domaine des programmes sportifs pour les jeunes; cartes professionnelles.

(5) Affiches; livres sur le hockey; photos; cartes de hockey; blocs-notes. .

(6) Autocollants.

 Classe 18
(7) Sacs polochons.

(8) Sacs à dos.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau pressables.

 Classe 24
(10) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et serviettes de 
golf.

(11) Fanions et drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(12) Vestes; vêtements, nommément casquettes, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, 
shorts, maillots de hockey.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi; promotion des avantages d'adopter de saines habitudes de vie et de 
pratiquer des activités physiques régulièrement, au moyen de conférences éducatives, de camps 
de sport et de présentations dans les écoles.

Classe 36
(2) Offre d'une aide financière aux participants admissibles pour une formation postsecondaire et 
professionnelle

Classe 41
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(3) Offre de programmes de camp de sport, nommément de programmes sportifs pour les jeunes 
qui favorisent la réussite scolaire, renforcent l'estime de soi, font la promotion de la croissance 
personnelle générale et enseignent les habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, la responsabilité,
les codes de conduite, les aptitudes sociales et le respect; offre de temps d'utilisation de patinoire, 
d'équipement de hockey, de repas et de fournitures scolaires pour des programmes d'entraînement
de hockey sur glace; enseignement des techniques de hockey; gestion d'un programme de 
mentorat pour les participants à des programmes qui ont besoin de modèles de rôle positifs; 
services d'orientation professionnelle et pédagogique; aide et tutorat scolaires ainsi qu'accès à un 
tutorat avancé pour les enfants d'âge scolaire; offre d'aide pour permettre aux jeunes souhaitant 
suivre des études postsecondaires et une formation professionnelle d'avoir droit à des bourses 
d'études, à des subventions et à des prêts; promotion des bienfaits de la participation à des 
activités sportives, nommément promotion de la santé personnelle et de la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, enseignement de l'esprit d'équipe, 
développement des aptitudes sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des déceptions
ainsi qu'enseignement du respect des autres, au moyen de conférences éducatives, de camps de 
sport et de présentations dans les écoles.

Classe 44
(4) Remise de certificats, de médailles et de trophées pour souligner des réalisations méritoires 
dans le domaine du hockey.

(5) Orientation vers des services de counseling en matière de toxicomanie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (
3), (4), (12) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 15 février 2015 en liaison avec les 
produits (1); 15 mars 2015 en liaison avec les services (4); 15 mai 2015 en liaison avec les produits
(2), (5); 15 novembre 2015 en liaison avec les produits (6), (8), (9), (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (7), (10)
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  N  de la demandeo 1,790,247  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yihexin Technology LLC, F/4, Bldg. 
2B, No.91, Lixin Rd., Danzhutou Community, 
Nanwan Sub-dist., Longgang Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORUIT I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BORUIT comportant un dessin d'ampoule.

Produits

 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; agendas électroniques; tableaux d'affichage électroniques; téléphones 
cellulaires; écouteurs; câbles et fils électriques; diodes électroluminescentes (DEL); avertisseurs 
d'incendie; accumulateurs électriques; gants en amiante pour la protection contre les accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,259  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, 9th FLOOR, TORONTO
, ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARINA PRESS

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 obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

(2) CD préenregistrés contenant des livres audio; livres audio téléchargeables.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres électroniques; édition électronique en ligne de livres; offre de livres non 
téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

(2) Édition de livres sonores; édition électronique en ligne de livres audio; offre de livres audio non 
téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

(3) Édition de livres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790259&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 12 août 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2); 26 juin 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,790,353  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TX 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESTONE
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels de gestion de l'apprentissage
pour utilisation par des associations, des organismes sans but lucratif et des entités 
gouvernementales dans l'offre de formation continue, de formation à la demande, de webinaires et 
de webémissions à leurs membres et à leurs employés.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'apprentissage pour utilisation
par des associations, des organismes sans but lucratif et des entités gouvernementales dans l'offre
de formation continue, de formation à la demande, de webinaires et de webémissions à leurs 
membres et à leurs employés; services de consultation dans les domaines de la conception, de 
l'implémentation et de l'intégration de matériel informatique et de systèmes logiciels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,165
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le 
No. 5,078,035 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,357  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TX 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFREESTONE
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables contenant des outils de gestion de l'apprentissage 
dans le domaine de l'éducation pour utilisation par des associations, des organismes sans but 
lucratif et des entités gouvernementales, nommément des outils pour la conception, le 
développement, la personnalisation, la gestion, l'analyse et le suivi de contenu et de cours 
d'apprentissage en ligne pour des membres d'associations, d'organismes sans but lucratif et pour 
des employés d'entités gouvernementales, ainsi que pour le suivi des progrès des apprenants, la 
gestion de données sur la clientèle et de l'adhésion de membres; offre d'outils logiciels de gestion 
de l'apprentissage non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'éducation pour utilisation par 
des associations, des organismes sans but lucratif et des entités gouvernementales, nommément 
de tableaux de bord administratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
958,417 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5,077,407 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,629  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

THE BITS
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, robots jouets, personnages jouets, figurines jouets et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,641  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumping Goat Limited, 23a Michaels Ave, 
Ellerslie 1051, Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ANITA MAR
(Trademark Angel Inc.), Unit 2, 506 Aylmer 
Avenue, Windsor, ONTARIO, N9A1T8

MARQUE DE COMMERCE

JUMPING GOAT
Produits

 Classe 33
Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,665  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Rallysport, 418 Sunset
Blvd, P.O. Box 300, Turner Valley, ALBERTA 
T0L 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRC CANADIAN RALLY CHAMPIONSHIP CHAMPIONNAT DE RALLYE CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 janvier 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,709  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 4100, 
10e avenue Ouest, St-Georges-De-Beauce, 
QUÉBEC G5Y 7S3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE POSITIVE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de ski et planche à neige

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790709&extension=00
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(2) Tuques, casquettes, bas chaussettes, foulards, manteaux et pantalons de ski et planche à 
neige, gants, Balaklava, chemise, polos, tee-shirts, coton ouatés, board shorts, sous-vêtements de 
sport, costumes de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,715  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Supplies Ltd., #1 River Valley Road 
North, P.O. Box 729, Virden, MANITOBA R0M 
2C0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cibles
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution autorisées de ce qui suit : armes à feu, accessoire d'arme à feu, dispositifs 
optiques, nommément lunettes de tir pour armes à feu, lasers pour viseurs pour armes à feu, 
viseurs pour armes à feu, jumelles de chasse, télémètres, munitions pour armes à feu, équipement
de chargement de munitions pour armes à feu, cibles de tir à l'arme à feu en papier et réactives 
ainsi qu'accessoires connexes, produits d'entreposage et de transport pour armes à feu, 
nommément sacs à dos, sacs à carabine, étuis à armes à feu, cadenas à câble, verrous de détente
, cadenas, sacs pour accessoires, coffres-forts pour fusils, sacs pour pistolets d'épaule, armoires et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790715&extension=00
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coffres-forts pour armes à feu, outils et fournitures de nettoyage pour armes à feu, nommément 
baguettes de nettoyage, brosses, solvants, lubrifiants, outils et fournitures d'entretien pour armes à 
feu, nommément guides de calibre et clés; vente et distribution d'équipement et de fournitures de 
piégeage d'animaux, nommément de collets, de pièges, d'équipement à dépouiller; vente et 
distribution de d'équipement de protection pour les yeux et de protection auditive pour utilisation 
avec des armes à feu; vente et distribution d'équipement et de fournitures personnels de survie, 
nommément de haches, de couteaux, d'allumettes, d'articles de cuisine et d'appareils d'éclairage; 
vente et distribution de vêtements de chasse et de vêtements personnels de survie; vente et 
distribution de vidéos, de livres et de magazines dans les domaines des armes à feu, du 
chargement d'armes à feu, de l'histoire des armes à feu, de la chasse et de l'utilisation sécuritaire 
des armes à feu; vente et distribution d'outils d'entrée et d'ouverture pour les services d'urgence, 
nommément de marteaux de battage, de tire-portes, d'outils de découpage et de haches; offre 
d'aide à des tiers concernant l'importation et l'exportation d'armes à feu.

Classe 37
(2) Services d'armurier.

Classe 39
(3) Entreposage d'armes à feu pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de formation concernant les armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,885  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIZHOU FAXIANZHIMEI BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD., ZHAOWANG 
VILLAGE, LUBEI SUB-DISTRICT, LUQIAO 
DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 318000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUYIME FM

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790885&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savon de bain; savon pour la peau; lotions capillaires; poudre à laver; produits nettoyants tout 
usage; détergents à vaisselle; détergents ménagers; produits de traitement du bois pour le 
polissage; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; huiles éthérées pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; dentifrices; cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Agents de publicité; services d'agence de publicité; décoration de vitrines; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; aide 
à la gestion des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; comptabilité; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,790,921  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L
., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 9-
11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), 
SPAIN

Représentant pour signification
PAUL WILLIAM BRAUNOVAN
(PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP), 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

POWERXTRA
Produits

 Classe 09
Systèmes de commande électroniques de turbines éoliennes; matériel de traitement électronique 
de données, nommément ordinateurs pour la gestion de données de turbines éoliennes; panneaux 
électriques pour turbines éoliennes; transformateurs électriques pour turbines éoliennes; 
régulateurs de tension électrique pour turbines éoliennes; boîtes de distribution électrique pour 
turbines éoliennes; connecteurs d'alimentation électrique pour turbines éoliennes; convertisseurs 
électriques pour turbines éoliennes; ordinateurs; logiciels, tous pour l'exploitation et la commande 
de turbines éoliennes et de parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 13 janvier 2016, demande no: 3594129 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,129  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, Colorado 80237-2712, 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

GROW WITH THOSE WHO KNOW
SERVICES
Consultation ayant trait à l'exploitation, à la gestion et à la promotion d'agences immobilières, 
organisation collective de publicité immobilière et d'un système de recommandation de clients, de 
services de courtage immobilier et de services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,245  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

LEVALEZE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément de ce qui suit : infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, troubles du sommeil, tabagisme ou dépendance au tabac, obésité, troubles de 
l'alimentation, troubles cognitifs, dépression, TDAH, schizophrénie, anxiété, douleur, migraine ainsi
que maladies ou troubles associés à la toxicomanie ou de l'appareil respiratoire, périodes « off » (
hypomobilité) de la maladie de Parkinson et hyperphagie boulimique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson 
à administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le contrôle des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson à 
administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,249  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

MEDAYLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément de ce qui suit : infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, troubles du sommeil, tabagisme ou dépendance au tabac, obésité, troubles de 
l'alimentation, troubles cognitifs, dépression, TDAH, schizophrénie, anxiété, douleur, migraine ainsi
que maladies ou troubles associés à la toxicomanie ou de l'appareil respiratoire, périodes « off » (
hypomobilité) de la maladie de Parkinson et hyperphagie boulimique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson 
à administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le contrôle des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson à 
administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,259  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation, 56 
Strathearn Road, Toronto, ONTARIO M6C 1R6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

KIDCREW
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans 
solaires en crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; aliments pour bébés; préparations 
vitaminiques; vitamines; couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; remède contre la toux.

 Classe 09
(3) Application mobile permettant d'accéder à de l'information dans le domaine de la santé et du 
bien-être, nommément à de l'information sur la santé physique et la santé mentale, l'alimentation et
les saines habitudes de vie des enfants, des adolescents et des adultes.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 21
(8) Brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
(10) Vêtements de maternité; vêtements d'allaitement; soutiens-gorge.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791259&extension=00
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(11) Jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

 Classe 29
(12) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(13) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; pain sans gluten.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de publications électroniques ayant trait à l'information et aux nouveautés dans le 
domaine de l'information sur la santé physique et la santé mentale, l'alimentation et les saines 
habitudes de vie des enfants, des adolescents et des adultes.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; exploitation d'un site Web dans le domaine des renseignements de 
diagnostic médical; administration et gestion de cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; cliniques médicales; offre de renseignements de diagnostic médical; cliniques dentaires; 
services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,261  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

ONDAYL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément de ce qui suit : infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, troubles du sommeil, tabagisme ou dépendance au tabac, obésité, troubles de 
l'alimentation, troubles cognitifs, dépression, TDAH, schizophrénie, anxiété, douleur, migraine ainsi
que maladies ou troubles associés à la toxicomanie ou de l'appareil respiratoire, périodes « off » (
hypomobilité) de la maladie de Parkinson et hyperphagie boulimique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson 
à administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le contrôle des périodes « off » (hypomobilité) de la maladie de Parkinson à 
administrer oralement au moyen d'un fin film sublingual; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877,016 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,269  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPIRA BY LEESA S

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et 
convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique multifonction pour chambres d'enfant 
comprenant une fonction de production de sons et un indicateur de température ainsi qu'une 
horloge et une veilleuse; supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers d'enregistrements audio  
téléchargeables et fichiers d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques 
numériques haute définition préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
disques vidéo, fichiers d'enregistrements vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons 
non voulus qui troublent le sommeil; sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash et cartes USB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791269&extension=00
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contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants,
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, 
couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et 
produits liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102592
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 1,791,270  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791270&extension=00
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haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et 
convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique multifonction pour chambres d'enfant 
comprenant une fonction de production de sons et un indicateur de température ainsi qu'une 
horloge et une veilleuse; supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers d'enregistrements audio  
téléchargeables et fichiers d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques 
numériques haute définition préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
disques vidéo, fichiers d'enregistrements vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons 
non voulus qui troublent le sommeil; sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash et cartes USB
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
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d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants,
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, 
couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et 
produits liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102599
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 1,791,456  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origin Electric Co., Ltd., 3-3-27, Sakawa, 
Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0823, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONET
Produits
(1) Diluants pour peintures et diluants pour laques pour applications industrielles, destinés au 
commerce interentreprises; peintures à l'eau pour machinerie industrielle, appareils électriques et 
pour les automobiles et les pièces d'automobile; peintures pour machinerie industrielle, appareils 
électriques et pour les automobiles et les pièces d'automobile; peintures à base de solvant 
organique; laques pour le plastique et les métaux; peinture avec apprêt intégré, nommément 
peintures liquides pour le plastique et les métaux qui forment un film de revêtement, sans ajout 
d'autres agents de vulcanisation; peinture sans apprêt, nommément peintures liquides pour le 
plastique et le métal qui sont appliquées après l'ajout d'un agent de vulcanisation; peintures à la 
résine synthétique; peintures résistant aux produits chimiques; apprêts à peinture; diluant pour 
peintures; glacis de laque; colorants; peintures durcissables aux rayonnements UV; peintures de 
protection contre le rayonnement électromagnétique; peintures anticorrosion; détrempes 
industrielles.

(2) Diluants pour peintures et diluants pour laques pour applications industrielles, destinés au 
commerce interentreprises; peintures pour machinerie industrielle, appareils électriques et pour les 
automobiles et les pièces d'automobile; peintures réfléchissant les infrarouges; peintures résistant 
au feu; peintures antirouille; peintures résistant à l'électricité; peintures à base de solvant 
organique, peintures isolantes; laques pour le plastique et les métaux; peinture avec apprêt intégré,
nommément peintures liquides pour le plastique et les métaux qui forment un film de revêtement, 
sans ajout d'autres agents de vulcanisation; peinture sans apprêt, nommément peintures liquides 
pour le plastique et le métal qui sont appliquées après l'ajout d'un agent de vulcanisation; peintures
à la résine synthétique; peintures résistant aux produits chimiques; peintures hydrofuges; apprêts à
peinture; diluants pour peintures; glacis de laque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2006 sous le No. 5008764 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=1791456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,479  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
District of Chetwynd, 5400 Hospital Road, P.O. 
Box 357, Chetwynd, BRITISH COLUMBIA V0C 
1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRICT OF CHETWYND SUCCESS THROUGH EFFORT

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Orignal
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791479&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Flammes
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

SERVICES

Classe 35
Gestion d'une administration municipale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,750  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIESSON DE BEUKELAER GMBH & CO KG,
August Horch Str. 23 56751, Polch, GERMANY

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

ChocOlé
Produits

 Classe 30
Pâtisseries enrobées de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
07 octobre 2011 sous le No. 30 2011 045 593 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,864  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Identifix, Inc., 2714 Patton Road, Roseville, MN 
55113, 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

DIRECT-SHOP
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'industrie 
automobile pour l'identification des véhicules, l'inspection, l'évaluation des pertes, l'évaluation des 
dommages, l'évaluation des réparations, la commande de pièces de véhicules, la gestion des 
réparations, le suivi des réparations de véhicules et la production de rapports concernant la nature 
et l'état des réparations de véhicules; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour l'industrie automobile pour le suivi de la satisfaction de la clientèle; 
logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'industrie 
automobile pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour l'industrie automobile pour le traitement, la 
compensation et la conciliation de transactions financières entre les propriétaires de véhicules, les 
assureurs, les établissements de réparation de véhicule et les fournisseurs de pièces de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Création et mise à jour d'une base de données contenant de l'information sur les conducteurs 
de véhicules, les propriétaires de véhicules et les clients pour les établissements de réparation de 
véhicule.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le partage de données dans les domaines de l'identification des 
véhicules, de l'inspection, de l'évaluation des pertes, de l'évaluation des dommages, de l'évaluation
des réparations, de la commande de pièces de véhicules, de la gestion des réparations ainsi que 
de la nature et de l'état des réparations de véhicules ainsi que pour l'intégration à des systèmes de 
comptabilité, à des systèmes d'horaires des employés, à des systèmes de point de vente, à des 
systèmes de gestion des stocks et à des portails d'accès pour les client d'établissements de 
réparation de véhicule; logiciel en ligne non téléchargeable et logiciel-service (SaaS) pour les 
industries automobile et de l'assurance pour l'identification des véhicules, l'inspection, l'évaluation 
des pertes, l'évaluation des dommages, l'évaluation des réparations, la commande de pièces de 
véhicules, la gestion des réparations, le suivi des réparations de véhicules et la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791864&extension=00
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rapports concernant la nature et l'état des réparations de véhicules; logiciel en ligne non 
téléchargeable et logiciel-service (SaaS) pour les industries automobile et de l'assurance pour le 
suivi de la satisfaction de la clientèle; logiciel en ligne non téléchargeable et logiciel-service (SaaS) 
pour les industries automobile et de l'assurance pour la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciel en ligne non téléchargeable et logiciel-service (SaaS) pour les industries automobile et de 
l'assurance pour le traitement, la compensation et la conciliation de transactions financières entre 
les propriétaires de véhicules, les assureurs, les établissements de réparation de véhicule et les 
fournisseurs de pièces de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2016, demande no: 
86900031 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 1,791,941  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yihexin Technology LLC, F/4, Bldg. 
2B, No.91, Lixin Rd., Danzhutou Community, 
Nanwan Sub-dist., Longgang Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORUIT I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BORUIT comportant un dessin d'ampoule.

Produits

 Classe 11
Accessoires de bain; lampes électriques; radiateurs électriques; systèmes de commande électrique
pour systèmes de chauffage et de climatisation; accumulateurs de chaleur; chauffe-bains; 
éléments chauffants; lanternes; condenseurs frigorifiques; appareils de purification d'eau du robinet
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,074  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete CPAP Inc., 400 Creditstone Road, 
Unit 6a, Vaughan, ONTARIO L4K 3Z3

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE RESPIRATORY CARE
Produits
(1) Équipement de ventilation spontanée en pression positive continue; équipement de ventilation 
spontanée en pression positive à deux niveaux; masques pour équipement de ventilation 
spontanée en pression positive continue et équipement de ventilation spontanée en pression 
positive à deux niveaux; accessoires, nommément masques, tuyaux flexibles, batteries, courroies 
et filtres pour équipement de ventilation spontanée en pression positive continue et équipement de 
ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux.

(2) Équipement médical pour les soins liés à la trachéostomie, nommément échangeurs 
thermo-hydriques, cathéters d'aspiration, colliers de trachéostomie, membranes vocales pour la 
trachéostomie, protections trachéales et pièges à eau, compresseurs à haute humidité; produits de
nettoyage pour les soins liés à la trachéostomie, nommément gants médicaux, peroxyde, gaze, 
alcool et eau stérile; accessoires, nommément fixations de trachéostomie, nettoyants pour canules 
de trachéostomie et supports pour trachéostomie, pour utilisation avec de l'équipement pour les 
soins liés à la trachéostomie.

(3) Équipement et accessoires d'oxygénothérapie à domicile, nommément concentrateurs, 
concentrateurs d'oxygène portatifs, nébuliseurs, ventilateurs, régulateurs d'oxygène; accessoires, 
nommément canules, masques à oxygène et tubes à oxygène, pour utilisation avec l'équipement 
d'oxygénothérapie à domicile susmentionné.

SERVICES
(1) Vente et réparation d'équipement médical, nommément d'équipement de ventilation spontanée 
en pression positive continue, d'équipement de ventilation en pression positive à double niveau 
ainsi que de masques et d'accessoires pour utilisation avec ces types d'équipement.

(2) Vente et réparation d'équipement médical, nommément d'équipement médical pour les soins 
liés à la trachéostomie et d'accessoires connexes; services cliniques pour des patients nécessitant 
des soins liés à la trachéostomie; offre d'un programme de soins cliniques pour les soins continus 
liés à la trachéostomie; entretien d'équipement et d'accessoires pour les soins liés à la 
trachéostomie.

(3) Vente et réparation d'équipement médical, nommément d'équipement et d'accessoires 
d'oxygénothérapie à domicile; services cliniques pour les patients utilisant un équipement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792074&extension=00
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d'oxygénothérapie à domicile; offre d'un programme de soins cliniques pour le traitement continu 
par oxygénothérapie; entretien d'équipement et d'accessoires d'oxygénothérapie à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,196  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Proof, Inc., 301 Binney Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

DRY VOLUME BLAST
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,201  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

WIRESCAN
Produits

 Classe 09
Lecteurs laser pour inspection industrielle.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de structures et d'installations de production d'énergie, nommément de 
barrages hydroélectriques et de pièces connexes.

Classe 42
(2) Inspection de structures et d'installations de production d'énergie, nommément de barrages 
hydroélectriques et de pièces connexes; recherche et développement dans les domaines de la 
production, du transport et de la distribution d'électricité, des plateformes de robots industriels, des 
capteurs optiques et des logiciels pour la gestion de bases de données et le traitement d'images; 
recherche et développement dans les domaines des structures et des installations de production 
d'énergie, nommément des barrages hydroélectriques et des pièces connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,298  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO.
, LTD., UNIT A-3F, QIAO DE INDUSTRIAL 
PARK, TIAN LIAO, GUANG MING DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSBEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant pour le visage; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; masques de beauté; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; eaux dentifrices; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums.

 Classe 08
(2) Outils et instruments d'affûtage manuels; rasoirs électriques ou non; appareils épilatoires 
électriques; polissoirs à ongles électriques; fers à friser électriques; poinçons à main; équipement 
de perçage corporel; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table; 
appareils épilatoires non électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à friser; équipement 
de perçage des oreilles; couteaux de ménage; rasoirs électriques.

 Classe 09
(3) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et 
protège-claviers d'ordinateur; pèse-personnes de salle de bain; sonomètres; planimètres; 
microscopes; stéréoscopes; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792298&extension=00
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 Classe 10
(4) Appareils de massage facial; glucomètres; vaporisateurs à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils d'analyse de l'hydratation et du 
sébum de la peau.

 Classe 11
(5) Machines à café électriques; friteuses; robots boulangers; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; laveurs de gaz; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
vaporisateurs pour le visage; machines distributrices pour désodorisants d'air; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour le visage; appareils de purification d'eau 
du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(6) Distributeurs d'aérosol à usage autre que médical; spatules à usage cosmétique; balais 
mécaniques; tasses magnétiques; vaporisateurs de parfum; brosses à dents électriques; blaireaux;
appareils électriques de démaquillage; houppettes à poudre; brosses à sourcils vibrantes; pinceaux
et brosses de maquillage vibrants; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; 
ramasse-miettes; brumisateurs d'eau; brosses à oscillations soniques pour l'application de produits
de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,299  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO.
, LTD., UNIT A-3F, QIAO DE INDUSTRIAL 
PARK, TIAN LIAO, GUANG MING DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant pour le visage; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; masques de beauté; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; eaux dentifrices; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums.

 Classe 08
(2) Outils et instruments d'affûtage manuels; rasoirs électriques ou non; appareils épilatoires 
électriques; polissoirs à ongles électriques; fers à friser électriques; poinçons à main; équipement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792299&extension=00
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de perçage corporel; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table; 
appareils épilatoires non électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à friser; équipement 
de perçage des oreilles; couteaux de ménage; rasoirs électriques.

 Classe 09
(3) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et 
protège-claviers d'ordinateur; pèse-personnes de salle de bain; sonomètres; planimètres; 
microscopes; stéréoscopes; lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Appareils de massage facial; glucomètres; vaporisateurs à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils d'analyse de l'hydratation et du 
sébum de la peau.

 Classe 11
(5) Machines à café électriques; friteuses; robots boulangers; humidificateurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; laveurs de gaz; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
vaporisateurs pour le visage; machines distributrices pour désodorisants d'air; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour le visage; appareils de purification d'eau 
du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(6) Distributeurs d'aérosol à usage autre que médical; spatules à usage cosmétique; balais 
mécaniques; tasses magnétiques; vaporisateurs de parfum; brosses à dents électriques; blaireaux;
appareils électriques de démaquillage; houppettes à poudre; brosses à sourcils vibrantes; pinceaux
et brosses de maquillage vibrants; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; 
ramasse-miettes; brumisateurs d'eau; brosses à oscillations soniques pour l'application de produits
de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,374  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icy-Hot Hydration, LLC, 26200 SW 95th Avenue
, Suite 300, Wilsonville, OR 97070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIFTYFIFTY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 21
Récipients à boire, nommément gourdes vendues vides; gourdes pour le sport; bouteilles vendues 
vides; flasques; cruchons; bouteilles, flasques et cruchons à isolation sous vide; bouteilles flasques
et cruchons réutilisables en acier inoxydable; bouteilles, flasques et cruchons à isolation thermique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,885,343 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=1792374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,447  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StealthGearUSA, LLC, 648 East State Street, 
Suite I, American Fork, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTHGEAR USA
Produits
Étuis à pistolet, ceintures pour armes à feu, porte-chargeur pour munitions, porte-lampe de poche 
tactique, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
884,196 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5,263,395 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,533  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MY GREEN
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792533&extension=00


  1,792,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 475

  N  de la demandeo 1,792,558  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus Street, 
Riverside, CA 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE SILVER
Produits

 Classe 07
Filtres à huile; filtres à huile à moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,407 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5143185 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=1792558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,627  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTMAN VILLAGE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 06
(1) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons et immeubles de bureaux (en 
métal).

 Classe 19
(2) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons et immeubles de bureaux (autres 
qu'en métal).

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing immobilier résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing et 
de gestion en immobilier pour des tiers. .

Classe 36
(2) Promotion immobilière et conception résidentielle et commerciale; conception de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services; achat et vente de biens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792627&extension=00
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immobiliers; services immobiliers; services financiers ayant trait à des prêts résidentiels et 
commerciaux; services financiers, nommément offre de renseignements aux clients dans le 
domaine des taux et des produits hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour 
le compte de clients; exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et 
l'investissement résidentiel; exploitation de sites Web ayant trait aux mêmes produits et services, 
nommément à un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier et du financement 
immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de résidences 
pour personnes âgées, nommément construction de maisons de retraite; exploitation de sites Web 
ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web d'information dans les 
domaines de la construction résidentielle et commerciale.

Classe 42
(4) Procédés et systèmes, nommément logiciels-services permettant aux utilisateurs de trouver et 
de consulter des fiches descriptives immobilières; et développement de sites Web ayant trait aux 
mêmes produits et services, nommément à la construction résidentielle et commerciale, à 
l'immobilier et au financement immobilier.

Classe 43
(5) Services de résidences pour personnes âgées, nommément maisons de retraite; exploitation de
résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,681  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
50 Bittern St., Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

PARTEA
Produits

 Classe 03
(1) Savon de soins du corps; produits de soins de la peau; savon pour la peau; accessoires de bain
, nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bains; produits 
naturels de soins de la peau.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 21
(3) Articles pour servir le thé, nommément bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, 
grandes tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à 
café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, boîtes en fer-blanc à usage 
alimentaire, boîtes de cuisine à thé, minuteurs pour le thé, couvre-théières, emporte-pièces (
cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, fourchettes et cuillères à salade, pelles à gâteau, 
pelles à tarte, pinces de service, pinces à salades, pinces à glaçons, pinces à sucre; livres sur les 
herbes et les thés; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des produits pour la 
fabrication et le service du thé, nommément des bouilloires pour faire du thé, des théières, des 
carafes à thé, des grandes tasses, des tasses à thé, des soucoupes, du thé en sachets, des tasses
à café, des verres à boire, des infuseurs et des filtres à thé, des sucriers, des cuillères à thé, des 
boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, des minuteurs pour le thé, des emporte-pièces (cuisine), 
des porte-sachets de thé et des moussoirs à lait, des ustensiles de table, des couteaux, des 
fourchettes, des cuillères, des fourchettes et cuillères à salade, des pelles à gâteau, des pelles à 
tarte, des pinces de service, des pinces à salades, des pinces à glaçons, des pinces à sucre, 
vendus comme un tout.

 Classe 24
(4) Accessoires de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain et tapis de baignoire.

 Classe 25
(5) Tabliers.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792681&extension=00
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(6) Confitures de fruits; gelées de fruits; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
confitures de fruits et des gelées de fruits.

 Classe 30
(7) Thés, nommément thés noirs, thés verts, matcha et thés à saveur de matcha, thés anglais 
traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs et thés 
aux fruits; ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations alimentaires, 
nommément préparations à desserts, préparations à scones, préparations pour boules de fromage,
mélanges d'assaisonnement, préparations à salsa et préparations à guacamole; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; sauces aux fruits, 
salsas et chutneys; bâtonnets au miel; préparations pour café au lait; marinades sèches et 
assaisonnements pour la cuisine; vinaigrettes; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant 
du thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des sauces aux fruits, des salsas et des 
chutneys; boîtes de thé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue des produits suivants : thés, thés noirs, thés verts, thés 
matcha et thés matcha aromatisés, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, thés aux fruits, ensembles d'échantillons de thés, 
cafés, thés préemballés, préparations à desserts, préparations à scones, préparations pour boules 
de fromage, mélanges d'assaisonnement, préparations à salsa, préparations à guacamole, 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain, confitures de fruits, gelées et sauces, salsas, chutneys, 
bâtonnets au miel, préparations pour café au lait, marinades sèches et assaisonnements pour la 
cuisine, vinaigrettes, tabliers, bijoux, bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, grandes 
tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à café, 
verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en 
fer-blanc à usage alimentaire, boîtes de cuisine à thé, minuteurs pour le thé, couvre-théières, 
emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, 
savons pour la peau, savons de soins du corps, produits de soins de la peau, produits de soins de 
la peau naturels, accessoires de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
thés de bains, serviettes de bain, linge de toilette et tapis de baignoire, ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant des thés, produits pour la fabrication et le service du thé, nommément 
bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé 
en sachets, tasses à café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, 
ensembles de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, 
emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, confitures de fruits, gelées de 
fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys et boîtes de thé; vente en ligne des produits suivants : 
thés, thés noirs, thés verts, thés matcha et thés matcha aromatisés, thés anglais traditionnels, 
tisanes, thés spécialisés, thés rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, thés aux fruits, 
ensembles d'échantillons de thés, cafés, thés préemballés, préparations à desserts, préparations à
scones, préparations pour boules de fromage, mélanges d'assaisonnement, préparations à salsa, 
préparations à guacamole, gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain, confitures de fruits, gelées et 
sauces, salsas, chutneys, bâtonnets au miel, préparations pour café au lait, marinades sèches et 
assaisonnements pour la cuisine, vinaigrettes, tabliers, bijoux, bouilloires pour faire du thé, théières
, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, soucoupes, thé en 
sachets, tasses à café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles 
de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, boîtes de cuisine à thé, minuteurs pour le thé, 
couvre-théières, emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les 
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herbes et les thés, savons pour la peau, savons de soins du corps, produits de soins de la peau, 
produits de soins de la peau naturels, accessoires de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de
bain, sels de bain, thés de bains, serviettes de bain, linge de toilette et tapis de baignoire, 
ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des thés, produits pour la fabrication et le 
service du thé, nommément bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à thé, grandes tasses, 
tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, 
sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs 
pour le thé, emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, moussoirs à lait, confitures de fruits, 
gelées de fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys et boîtes de thé; vente au détail des produits 
suivants : thés, thés noirs, thés verts, thés matcha et thés matcha aromatisés, thés anglais 
traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, thés aux 
fruits, ensembles d'échantillons de thés, cafés, thés préemballés, préparations à desserts, 
préparations à scones, préparations pour boules de fromage, mélanges d'assaisonnement, 
préparations à salsa, préparations à guacamole, gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain, confitures
de fruits, gelées et sauces, salsas, chutneys, bâtonnets au miel, préparations pour café au lait, 
marinades sèches et assaisonnements pour la cuisine, vinaigrettes, tabliers, bijoux, bouilloires pour
faire du thé, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, appareils pour secouer le thé, 
soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres à boire, infuseurs et filtres à thé, sucriers, 
cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, boîtes de cuisine à 
thé, minuteurs pour le thé, couvre-théières, emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, 
moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, savons pour la peau, savons de soins du corps, 
produits de soins de la peau, produits de soins de la peau naturels, accessoires de bain, gels de 
bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bains, serviettes de bain, linge de 
toilette et tapis de baignoire, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des thés, produits 
pour la fabrication et le service du thé, nommément bouilloires pour faire du thé, théières, carafes à
thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, tasses à café, verres à boire, 
infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en fer-blanc à 
usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces (cuisine), porte-sachets de thé, 
moussoirs à lait, confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, salsas, chutneys et boîtes 
de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services; 01 septembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,926  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIIFT Wireless Group Inc., 7434 50th Avenue, 
Red Deer, ALBERTA T4P 1X7

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIIFT II R FT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Consultation technique dans les domaines de la téléphonie cellulaire et de la communication par 
radios bidirectionnelles; vente d'équipement de communication sans fil, nommément de radios 
bidirectionnelles et de téléphones cellulaires.

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=1792926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,927  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIIFT Wireless Group Inc., 7434 50th Avenue, 
Red Deer, ALBERTA T4P 1X7

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES
Consultation technique dans les domaines de la téléphonie cellulaire et de la communication par 
radios bidirectionnelles; vente d'équipement de communication sans fil, nommément de radios 
bidirectionnelles et de téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792927&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,792,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10
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  N  de la demandeo 1,792,984  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, 
Société par actions simplifiée, Centre de 
Villarceaux, Route de Villejust, 91620, Nozay, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RFS INVISILINE

Produits

 Classe 09
Antennes de télécommunication, nommément antennes de station de base pour 
radiocommunications mobiles terrestres, antennes équidirectives de station de base, mâts 
d'antenne et antennes de liaison terrestre à petites cellules.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
décembre 2015 sous le No. 4204842 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=1792984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,010  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE FRESH INSPIRATIONS
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel 
intérieur; produits de nettoyage domestique tout usage; produits nettoyants pour les toilettes, les 
baignoires, les éviers et les planchers de maison; nettoyant pour cuvettes de toilette à usage 
domestique; détartrants, produits de décalcification et de détartrage à usage domestique; produits 
nettoyants pour prévenir l'accumulation de taches et de tartre; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour les salles de bain et les cuisines de maison; savons à usage personnel;
produits nettoyants pour les mains; savons à mains liquides, nommément savons à mains; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, à 
savoir crèmes, lotions et gels protecteurs pour la peau; chiffons et lingettes imprégnés de détergent
pour le nettoyage; lingettes de nettoyage imprégnées de produits nettoyants.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage à usage domestique, commercial, industriel 
et institutionnel intérieur; désinfectants tout usage pour les toilettes et les salles de bain de maison;
produits d'assainissement à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel intérieur; 
produits désinfectants pour les surfaces dures pour la maison; désodorisants domestiques; articles 
de nettoyage, nommément chiffons et lingettes imprégnés de produits désinfectants; savons 
antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793010&extension=00


  1,793,245
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,793,245  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2499925 ONTARIO LTD., 21 MONTE VISTA 
TRAIL, BRAMPTON, ONTARIO L6Z 1Y2

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

6IXMAN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires spécialisés pour barbes et 
moustaches; produits de rasage; produits après-rasage; produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 21
(3) Peignes et brosses pour cheveux humains.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'articles de toilette pour hommes, nommément de rasoirs, de 
produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau; abonnements à des colis-surprises 
contenant des articles de toilette pour hommes, nommément des rasoirs, des produits de soins 
capillaires et des produits de soins de la peau.

(2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de programmes vidéo de tournoi de poker par Internet.

Classe 41
(4) Organisation de tournois de poker en ligne; production et distribution de vidéos de tournoi de 
poker.

Classe 44
(5) Diffusion d'information dans les domaines des articles de toilette pour hommes, de l'entretien de
la barbe et de la moustache et des soins connexes, des soins capillaires et des soins de la peau, 
tous par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793245&extension=00
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Employée au CANADA depuis 22 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (5); 20 mai 2016 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)



  1,793,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 488

  N  de la demandeo 1,793,492  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVO NORDISK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV debout
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
(1) Produits chimiques à usage industriel nommément pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de produits pharmaceutiques vétérinaires, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de désinfectants tout usage, de peintures, d'argile; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de médicaments, de produits pharmaceutiques 
vétérinaires, de cosmétiques, de lotions capillaires, de désinfectants tout usage, de peintures, 
d'argile; réactifs chimiques de diagnostic à usage industriel, nommément réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; produits chimiques pour l'industrie pétrolière, nommément additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole, produits chimiques pour le blanchiment des 
huiles, produits chimiques pour la purification des huiles.

(2) Produits chimiques pour la fabrication de dispositifs d'injection médicaux, nommément 
seringues à injection, aiguilles à injection, instruments d'injection sans aiguille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793492&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,817  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, 900- 100 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNION PARK
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, affiches et
magazines dans les domaines de l'immobilier commercial et industriel, des locaux pour bureaux, 
des locaux de commerce de détail, des espaces d'entreposage, des parcs de stationnement, des 
propriétés résidentielles, des hôtels, des centres de congrès, des espaces et centres 
communautaires, des immeubles de bureaux, des espaces résidentiels, des espaces publics, des 
parcs, des voies piétonnières publiques, des centres culturels, des musées pour enfants, des 
restaurants et des espaces de restaurant; vidéos préenregistrées contenant de l'information pour la
promotion, la location et la gestion dans les domaines de l'immobilier commercial et industriel, des 
locaux pour bureaux, des locaux de commerce de détail, des espaces d'entreposage, des parcs de
stationnement, des propriétés résidentielles, des hôtels, des centres de congrès, des espaces et 
centres communautaires, des immeubles de bureaux, des espaces résidentiels, des espaces 
publics, des parcs, des voies piétonnières publiques, des centres culturels, des musées pour 
enfants, des restaurants et des espaces de restaurant.

SERVICES
Promotion, location et gestion de biens immobiliers industriels et commerciaux, nommément 
d'immeubles de bureaux et de propriétés commerciales (points de vente au détail), de propriétés 
résidentielles, d'hôtels, de centres de congrès, d'espaces et de centres communautaires, 
d'immeubles de bureaux, d'espaces résidentiels, d'espaces publics, de parcs, de voies 
piétonnières publiques, de centres culturels, de musées pour enfants, de restaurants et d'espaces 
de restaurant; services de construction dans les domaines de l'immobilier commercial et industriel, 
des locaux pour bureaux, des locaux de commerce de détail, des espaces d'entreposage, des 
parcs de stationnement, des propriétés résidentielles, des hôtels, des centres de congrès, des 
espaces et centres communautaires, des immeubles de bureaux, des espaces résidentiels, des 
espaces publics, des parcs, des voies piétonnières publiques, des centres culturels, des musées 
pour enfants, des restaurants et des espaces de restaurant. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,088  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioinformatics Solutions Inc, 204-470 Weber St 
N, Waterloo, ONTARIO N2L 6J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAKS AB

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
Logiciel de séquençage et de caractérisation d'anticorps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,229  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROLOGICS IT GMBH, Hafenstrasse 47-51, A-
4020, Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESTART
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de processus d'affaires et d'automatisation de flux de travaux dans les 
domaines de la gestion des affaires et des activités commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794229&extension=00


  1,794,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 493

  N  de la demandeo 1,794,262  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jostens, Inc., Suite 400, 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL SPONSOR OF GRADUATION
Produits
(1) Livres de souvenirs; illustrations encadrées ou non, à savoir images, photos et affiches; signets;
invitations imprimées; faire-part imprimés et cartes de souhaits imprimées; photos; diplômes 
imprimés; porte-noms; catalogues dans les domaines des fournitures de remise de diplôme, des 
prix de reconnaissance et d'autres produits et accessoires imprimés, nommément cartes à photo, 
affiches ainsi que cadres connexes; papier de soie; encarts de protection pour photos et cadres à 
photos.

(2) Vêtements, nommément mortiers (couvre-chefs), toges, tee-shirts, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux et vestes; robes et accessoires 
vestimentaires de remise de diplôme d'études, nommément mortiers (couvre-chefs), toges, étoles, 
capuchons, bérets et écharpes.

SERVICES
Services de consultation en éducation offerts aux écoles et aux éducateurs pour favoriser 
l'augmentation de la motivation des élèves, de la réussite scolaire et du taux d'obtention de 
diplôme; publication de publications scolaires, d'albums de finissants, de manuels scolaires, de 
revues, de périodiques et de dépliants pour les écoles; offre de reconnaissance et de récompenses
sous forme de prix pour reconnaître la réussite scolaire et les exploits sportifs; consultation en 
planification d'évènements spéciaux, nommément consultations ayant trait à la planification de 
remises de diplômes à des fins de divertissement; services de planification d'évènements spéciaux,
de fêtes et de remises de diplômes; offre d'un site Web d'information sur les cérémonies de remise 
de diplômes, les fêtes de remise de diplômes, la planification et la coordination de cérémonies de 
remise de diplômes ainsi que la planification d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87091176
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, 
demande no: 87091188 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87091209 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=1794262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,314  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiling Buddah Inc., 2844 Bryn Maur Road, 
Langford, BRITISH COLUMBIA V9B 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNAGAR
Produits
(1) Herbes à fumer, nommément cannabis et haschich; cigares.

(2) Articles promotionnels, nommément hauts promotionnels, chandails promotionnels, pantalons 
d'entraînement promotionnels, vestes promotionnelles, chapeaux promotionnels, bandanas 
promotionnels, sacs à dos promotionnels, sacs de transport promotionnels, sacs de rangement 
promotionnels, sacs banane promotionnels, briquets promotionnels, tasses et grandes tasses 
promotionnelles, sous-verres promotionnels, autocollants promotionnels, pièces pour vêtements 
promotionnelles, aimants pour réfrigérateurs promotionnels, affiches promotionnelles, broyeurs à 
herbe promotionnels, bagues de cigare promotionnelles, contenants pour cigares promotionnels, 
cendriers promotionnels, coupe-cigares promotionnels, cordons porte-clés promotionnels, étuis à 
cigares promotionnels, boîtes à cigares promotionnelles en bois, outils promotionnels pour la 
consommation de concentrés, d'huiles et de cires de cannabis, étuis pour téléphones cellulaires 
promotionnels, tapis promotionnels pour la consommation de concentrés, d'huiles et de cires de 
cannabis, épinglettes décoratives promotionnelles; papier sulfurisé promotionnel, bouchons de 
liège promotionnels, papier à cigare promotionnel, bouts de cigare promotionnels en bois, presses 
à cigare promotionnelles et timbres de scellement promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,583  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel RevUp, LLC, 85 Broad Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LO OO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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

Produits
Logiciel téléchargeable, nommément dans le domaine des résidences temporaires ou 
permanentes, nommément des résidences hôtelières, motelières et locatives, pour prédire la 
probabilité de réservations, prévoir les réservations et augmenter les revenus en optimisant les 
tarifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794583&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, tous dans les domaines des résidences
temporaires ou permanentes, nommément des résidences hôtelières, motelières et locatives.

(2) Logiciel non téléchargeable nommément dans le domaine des résidences temporaires ou 
permanentes, nommément des résidences hôtelières, motelières et locatives, pour prédire la 
probabilité de réservations, prévoir les réservations et augmenter les revenus en optimisant les 
tarifs.

(3) Services de réservation pour des voyageurs dans le domaine des résidences temporaires ou 
permanentes, nommément recherche et réservation de résidences hôtelières, motelières et 
locatives. Services de location à l'intention de voyageurs dans le domaine des résidences 
temporaires ou permanentes, nommément recherche et location de résidences hôtelières, 
motelières et locatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
908,046 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,450 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,604  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nagase & Co., Ltd., 1-1-17, Shinmachi, Nishi-ku
, Osaka-shi, Osaka 550-8668, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Agence d'importation et d'exportation; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; vente au détail de matières colorantes, de produits chimiques, de 
plastiques, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits et de préparations 
vétérinaires et hygiéniques, d'aliments santé, de machines et d'appareils médicaux, de machines et
d'appareils de traitement du plastique, de machines et d'appareils de fabrication de 
semi-conducteurs, de machines et d'appareils de fabrication d'écrans à cristaux liquides, de 
matériel numérique, nommément de matériel informatique, d'équipement audio, d'appareils 
électroniques pour automobiles, de logiciels et d'ordinateurs; services de concession (vente en 
gros) dans les domaines des matières colorantes, des produits chimiques, des plastiques, des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits et des préparations vétérinaires et 
hygiéniques, des aliments santé, des machines et des appareils médicaux, des machines et des 
appareils de traitement du plastique, des machines et des appareils de fabrication de 
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semi-conducteurs, des machines et des appareils de fabrication d'écrans à cristaux liquides, du 
matériel numérique, nommément du matériel informatique, de l'équipement audio, des appareils 
électroniques pour automobiles, des logiciels et des ordinateurs; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,621  Date de production 2016-08-05
 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

BRCAplus-Expanded
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,551 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,968 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,622  Date de production 2016-08-05
 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

NCLNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,555 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,969 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,623  Date de production 2016-08-05
 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

IDNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,559 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,970 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,624  Date de production 2016-08-05
 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

AutismFirst
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,563 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,971 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,625  Date de production 2016-08-05
 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

AutismNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,565 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,972 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,627  Date de production 2016-08-05
 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

Rett/AngelmanNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,570 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 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,973 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,652  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPS IQ SMALL MEETINGS, BIG IDEAS. Q

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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. Le rouge, le noir, le
blanc et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
des mots « GROUPS IQ » en noir, avec les lettres « IQ » en blanc dans une boîte noire et la lettre 
« Q » comportant un dessin de flèche vers le haut, flèche dont la partie supérieure droite est rouge 
et la partie inférieure gauche est orange, les mots « SMALL MEETINGS, BIG IDEAS » figurant en 
rouge en dessous.

SERVICES

Classe 35
Services de planification de réunions d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,830  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. B. INNOVATION LTD, 61 Gilboa Street, P.O.
Box 5266, Nofit, 3600100, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ACLIM8
Produits
Outils manuels pliants contenant de multiples instruments; outils et accessoires à main, 
nommément couteaux, couteaux polyvalents, couteaux universels et spécialisés, leurs composants
constituants et pièces de rechange; outils à main polyvalents constitués d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants, nommément couteau, marteau, hache, binette, pelle, scie à main, épée, rasoir, 
dague; couperet; hachoirs, nommément hachoirs à main, nommément couteaux; couteaux d'office;
couteaux de poche; scalpels; couteaux à tourner; armes blanches sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de survie et d'extérieur; gaines de couteau.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel ainsi que la vente en gros et la vente au détail en matière d'équipement d'extérieur et 
d'activités de plein air comme le camping, les techniques de survie et les activités de plein air; 
services de vente en gros et au détail d'équipement tactique et de survie à usage militaire et 
récréatif, d'articles de camping, de vêtements d'extérieur et de biens de consommation, 
nommément d'équipement tactique et de survie à usage militaire et récréatif ainsi que 
d'équipement de chasse et de pêche de même que de livres imprimés, de manuels et de 
prospectus d'information concernant la survie et les activités de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 09 février 2016, demande no: 283159 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 1,795,458  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDZ4NATURE
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la sensibilisation à la nature et 
de l'exploration de la nature; guides, livrets d'instructions, livres éducatifs et carnets, imprimés et 
électroniques, dans les domaines de la sensibilisation à la nature et de l'exploration de la nature; 
articles promotionnels, nommément porte-noms, insignes de revers en papier, certificats de mérite 
imprimés et électroniques, matériel didactique imprimé, nommément fiches d'activités, matériel de 
programmes scolaires à savoir livres, livrets, feuilles de travail.

(2) Casquettes, foulards.

(3) Trousses de géocache, nommément contenants pour jeux de chasse au trésor par GPS.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de présentations audiovisuelles portant sur la sensibilisation 
à la nature et l'exploration de la nature, programmes éducatifs pour les jeunes dans les domaines 
de la sensibilisation à la nature et de l'exploration de la nature; organisation de jeux de chasse au 
trésor par GPS.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,462  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITM Isotopen Technologien München AG, 
Lichtenbergstrasse 1, 85748 Garching, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUCIN
Produits

 Classe 05
Préparations radiopharmaceutiques pour utilisation en oncologie, nommément produits 
radiopharmaceutiques contenant du lutécium pour le traitement et le diagnostic de tumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 février 2016, demande no: 015164395 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,618  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément systèmes d'exploitation; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément câbles d'ordinateur, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo, cordons 
d'alimentation, écrans d'affichage d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, supports d'ordinateur, manches à balai, microphones, caméras Web, appareils photo 
et caméras numériques, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
disque numérique, lecteurs de disque pour ordinateurs, lecteurs de DVD, disques durs, stylos 
électroniques, stylos pour écrans tactiles, stylets pour utilisation avec des écrans tactiles; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; périphériques pour téléphones 
mobiles, nommément claviers pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, 
supports pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, fiches électriques étanches à la poussière pour prises de 
téléphone mobile, supports à combiné pour voitures; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones Internet; ordinateurs blocs-notes; miniportatifs; pièces pour téléphones 
mobiles; appareils de communication par réseau, nommément cartes d'interface réseau, 
commutateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; équipement de communications électronique, 
nommément modems, cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, câbles
à fibres optiques, conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; téléphones; 
podomètres; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones Internet, ordinateurs blocs-notes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche pour la peinture, le dessin et les 
esquisses numériques, pour la conception en arts graphiques, pour l'organisation et la visualisation
d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, pour l'animation 
numérique, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour la reconnaissance optique de 
caractères, pour le traitement de texte, pour la conception mécanique assistée par ordinateur, pour
jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux de réalité virtuelle et à des jeux vidéo 
interactifs, pour la transmission d'images et de photos vers ce qui suit : téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones Internet, ordinateurs blocs-notes, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, pour la saisie de texte 
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intuitive et corrective pour utilisation avec ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones Internet, ordinateurs blocs-notes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 12 février 2016, demande no: Z-201670183 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,638  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERKELEY NOX LIMITED, Unit 7, Racecourse 
Business Park, Ballybrit, Galway, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BERKELEY TEST
Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de la santé et du
bien-être vasculaires; bandelettes réactives médicales pour utilisation dans les domaines de la 
santé et du bien-être vasculaires; bandelettes réactives de diagnostic médical pour la détection de 
marqueurs dans les liquides organiques; bandelettes réactives médicales pour la détection de 
marqueurs dans les liquides organiques; bandelettes réactives pour la détection de marqueurs 
dans les liquides organiques; bandelettes réactives de diagnostic médical pour la détection de 
marqueurs dans la salive; bandelettes réactives médicales pour la détection de marqueurs dans la 
salive; bandelettes réactives pour la détection de marqueurs dans la salive; bandelettes réactives 
de diagnostic médical pour l'analyse des niveaux d'oxyde nitrique dans la salive; bandelettes 
réactives médicales pour l'analyse des niveaux d'oxyde nitrique dans la salive; bandelettes 
réactives pour l'analyse des niveaux d'oxyde nitrique dans la salive; réactifs et matériel de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, y compris de liquides, de la salive, de 
l'haleine et de tissus; réactifs médicaux et matériel d'analyse pour l'analyse de liquides organiques, 
y compris de liquides, de la salive, de l'haleine et de tissus; réactifs et matériel d'analyse pour 
l'analyse de liquides organiques, y compris de liquides, de la salive, de l'haleine et de tissus; 
préparations de diagnostic; trousses de test diagnostique constituées de bandelettes réactives 
pour la salive utilisées pour surveiller les niveaux d'oxyde nitrique ainsi que les suppléments 
alimentaires ou les suppléments diététiques pour la santé en général, la santé et le bien-être 
vasculaires; trousses de test diagnostique constituées de tests de salive pour surveiller les niveaux
d'oxyde nitrique et la conformité alimentaire; trousses de test diagnostique constituées de 
bandelettes réactives pour la salive pour l'essai et la détection de biomarqueurs dans les fluides 
corporels; trousses de test diagnostique constituées de bandelettes réactives pour la salive pour la 
collecte et la mesure d'anions d'oxydes d'azote dans la salive, de nitrite, un analyte d'oxyde nitrique
ou un biomarqueur pour l'oxyde nitrique, pour l'évaluation des niveaux d'oxyde nitrique dans la 
salive; porte-cotons à usage médical; réactifs de diagnostic médical; réactif biologique à usage 
médical; réactifs à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments
diététiques pour la santé en général; suppléments alimentaires naturels pour la santé en général; 
suppléments alimentaires santé pour la santé en général; suppléments alimentaires minéraux pour 
la santé en général; suppléments alimentaires diététiques pour la santé en général; suppléments 
alimentaires sous forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; suppléments diététiques 
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sous forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en comprimés 
pour la santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires naturels 
sous forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en comprimés 
pour la santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires santé sous 
forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en comprimés pour la 
santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires minéraux sous 
forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en comprimés pour la 
santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires diététiques sous 
forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre et en comprimés pour la 
santé en général, la santé et le bien-être vasculaires; substances diététiques pour la santé en 
général, la santé et le bien-être vasculaires; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être vasculaires
; suppléments diététiques pour la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires 
naturels pour la santé et le bien-être vasculaires; suppléments diététiques naturels pour la santé et 
le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être vasculaires
; suppléments diététiques santé pour la santé et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires 
minéraux pour la santé et le bien-être vasculaires; suppléments diététiques minéraux pour la santé 
et le bien-être vasculaires; suppléments alimentaires diététiques pour la santé et le bien-être 
vasculaires.

 Classe 29
(2) Poudres de légumes; poudres de légumes riches en nitrates; poudres à base de légumes; 
poudres à base de légumes riches en nitrates; jus de légumes pour la cuisine; jus de légumes 
riches en nitrates pour la cuisine; jus à base de légumes pour la cuisine; jus à base de légumes 
riches en nitrates pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Chocolat; chocolat riche en nitrates; chocolats à croquer riches en nitrates; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de chocolat riches en nitrates; chocolat en poudre; chocolat en poudre 
riche en nitrates.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes riche en nitrates; boissons non alcoolisées contenant des jus à base de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus à base de légumes riches en nitrates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2016, demande no: 015743404 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,753  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens, FL 33418, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYDER CUP EST. 1927

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- 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
- Banderoles, cartouches
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Un triangle
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- Triangles avec la pointe en bas
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le jaune, l'or, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un bouclier et d'une bannière qui traverse sa partie inférieure. Dans la bannière 
blanche se trouvent les mots bleus RYDER CUP. Sous la bannière apparaissant dans le bouclier, 
sur un arrière-plan bleu, se trouvent le mot blanc EST. et le nombre jaune 1927. Au-dessus de la 
bannière apparaissant dans le bouclier se trouvent un trophée or et jaune avec un golfeur sur le 
dessus, ainsi que quatre étoiles blanches sur un arrière-plan bleu et des bandes verticales rouges 
et blanches à gauche du trophée et, sur un arrière-plan bleu, cinq étoiles jaunes placées de 
manière semi-circulaire à droite du trophée. Toute la marque a un contour gris.

Produits
Sacs, nommément sacs à livres, sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos; malles à bagages; 
malles; valises et sacs de voyage; bagages; sacs à main; portefeuilles; sacs pour articles de 
toilette; trousses de toilette vendues vides; mallettes; parapluies, parasols et cannes; articles en 
cuir, nommément porte-documents de type serviette, porte-documents, sacs de golf, chaussures, 
sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de voyage, sacs-chariots pour 
équipement de golf, sacs à dos; chandails, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, visières, 
chandails molletonnés, bas, vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,778  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Dye Young, Inc., a Delaware corporation, 
c/o Curo Financial Management, 245 3rd 
Avenue N., Franklin, TN 37064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD DYE YOUNG
Produits

 Classe 03
(1) Teinture capillaire; rouge à lèvres; maquillage; vernis à ongles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, sous-vêtements, vêtements habillés, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins capillaires; services de divertissement dans le 
domaine des soins capillaires, nommément organisation de démonstrations de coiffure, 
organisation de compétitions de coiffure, présentation de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
tables rondes dans le domaine des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,822  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

DUZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DUZI est BEST DISTANCE.

Produits

 Classe 12
Vélos et trottinettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
136,715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795822&extension=00


  1,795,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 517

  N  de la demandeo 1,795,859  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PURE JUICE COMPANY LTD., 4 Ilex 
Court, 94 Holly Road, Twickenham TW1 4HF, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PURE JUICE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits, concentré de jus de fruits, nectars.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 mars 2007 sous le No. 2450578 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,072  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muddy Duck Restaurants Inc., 55 Park Avenue,
Oakville, ONTARIO L6J 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

Produits
Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
bouteilles d'eau, grandes tasses à café, affiches, parapluies, autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter, nommément services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,078  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purebred Breeders, LLC, 12233 SW 55th Street
, Suite 811, Cooper City, FL 33330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPPYSPOT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'animaux vivants élevés par des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87106086
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,146,415 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,083  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purebred Breeders, LLC, 12233 SW 55th Street
, Suite 811, Cooper City, FL 33330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FETCH YOUR NEW BEST FRIEND AT 
PUPPYSPOT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'animaux vivants élevés par des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87106068
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,146,411 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,087  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zocdoc, Inc., 568 Broadway, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOCDOC

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la prise de rendez-vous liés aux soins de santé.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté d'une technologie, à savoir d'une application Web en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de prendre des rendez-vous liés aux soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web en ligne non téléchargeable pour la prise de 
rendez-vous liés aux soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 
2016, demande no: 86910875 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 13 décembre 
2016 sous le No. 5,098,998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,093  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020
, AUSTRIA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEARTUNES
Produits

 Classe 09
Logiciel affichant de l'information pour la réadaptation auditive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,796,340  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southland Tile Tools & Accessories, Inc. d/b/a 
Troxell USA, 18392 Enterprise Lane, 
Huntington Beach, CA 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEATHERHEAD
Produits

 Classe 09
Genouillères pour travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,150 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,889 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,468  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBBEAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
917,994 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,196,836 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,490  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voce Enterprises Ltd., 1456 Pender St. E., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1V8

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

KOY RESORT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Tenues et vêtements de voyage, nommément robes, cafetans et kimonos; vêtements tout-aller.

(3) Chemisiers; hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et tee-shirts; chandails; 
pantalons; shorts; jupes; paréos; combinaisons-pantalons; vestes; vêtements d'intérieur; chapeaux;
sacs; sandales; cache-maillots; vêtements de bain; bikinis; bandeaux; fichus; peignoirs de plage; 
articles chaussants de plage.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,577  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIK
SERVICES

Classe 35
(1) Conception d'images de marketing et d'images numériques; services de stratégie de marque; 
services d'évaluation de marque pour des tiers; services de stratégie de marque pour des tiers, 
nommément services d'agence de stratégie de marque, services de gestion de marque; publicité 
des produits et des services de tiers; services de marketing et de consultation en marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, réalisation d'études de 
marché, marketing direct des produits et des services de tiers, conception de sondages de 
marketing, services d'analyse de marketing, recherche en marketing, services de marketing dans le
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de consultation en marketing 
d'entreprise; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage; conception d'emballages pour des tiers; conception 
d'illustrations; dessin publicitaire; création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,102 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,166,392 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,602  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETTIS
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/071,814 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,699  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, 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

VIZIDH
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et des hématomes.

REVENDICATIONS
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. 5239908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,704  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, 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

TEMNIKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des hématomes.

REVENDICATIONS
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. 5239909 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,064  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, a German company, 
Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Power Tube
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour vélos électriques, chargeurs pour batteries de vélo électrique.

 Classe 12
(2) Vélos électriques

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
décembre 2015 sous le No. 014498621 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=1797064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,120  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Nicole Nielsen, 5495 Indian River Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULRENO
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo, nommément disques compacts, DVD, disques vidéo, disques 
vidéonumériques, CD-ROM et supports numériques contenant des documentaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; livres de cuisine; signets; cartes de souhaits.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tenues tout-aller, hauts, pantalons, shorts, jupes et vêtements de yoga
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de livres, 
d'articles de fantaisie, de bijoux et de maquillage.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues contenant des billets sur la santé, le bien-être, la mode
et la beauté; offre d'information et de conseils en ligne dans les domaines de la santé holistique, de
la croissance personnelle, de la découverte de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps; offre 
de critiques de livres, d'articles de mode et de cosmétiques en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
santé holistique, de la croissance personnelle, de la découverte de soi ainsi que du repos de 
l'esprit et du corps; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de
conférences de motivation dans les domaines de la santé holistique, de la croissance personnelle, 
de la découverte de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps; création, production et 
distribution de documentaires; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des documentaires.

Classe 43
(3) Offres de critiques de retraites et de centres de villégiature en ligne; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797120&extension=00
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Classe 45
(4) Services spirituels, nommément offre de retraites pour développer et améliorer la spiritualité 
des gens dans les domaines de la santé holistique, de la croissance personnelle, de la découverte 
de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,122  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Nicole Nielsen, 5495 Indian River Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUL RENOVATION
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo, nommément disques compacts, DVD, disques vidéo, disques 
vidéonumériques, CD-ROM et supports numériques contenant des documentaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; livres de cuisine; signets; cartes de souhaits.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tenues tout-aller, hauts, pantalons, shorts, jupes et vêtements de yoga
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de livres, 
d'articles de fantaisie, de bijoux et de maquillage.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues contenant des billets sur la santé, le bien-être, la mode
et la beauté; offre d'information et de conseils en ligne dans les domaines de la santé holistique, de
la croissance personnelle, de la découverte de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps; offre 
de critiques de livres, d'articles de mode et de cosmétiques en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
santé holistique, de la croissance personnelle, de la découverte de soi ainsi que du repos de 
l'esprit et du corps; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de
conférences de motivation dans les domaines de la santé holistique, de la croissance personnelle, 
de la découverte de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps; création, production et 
distribution de documentaires; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des documentaires.

Classe 43
(3) Offres de critiques de retraites et de centres de villégiature en ligne; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797122&extension=00
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Classe 45
(4) Services spirituels, nommément offre de retraites pour développer et améliorer la spiritualité 
des gens dans les domaines de la santé holistique, de la croissance personnelle, de la découverte 
de soi ainsi que du repos de l'esprit et du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,597  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Seasoning Blends, LLC, 720 Distributors 
Row, Harahan, LA 70123-3208, 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
CHEF PAUL PRUDHOMME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CHEF 
PAUL PRUDHOMME sont noirs sur une banderole or. Le contour extérieur est or, puis noir, puis or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797597&extension=00
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. L'homme blanc porte un chapeau et une chemise blancs. Sa barbe et ses cheveux sont tachetés 
de gris, ses dents sont blanches et ses yeux sont bistre.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lori Prudhomme a été déposé.

Produits

 Classe 30
(1) Sauces, nommément marinades, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, 
sauces au jus de viande, sauces à la viande et sauce poivrade.

(2) Assaisonnements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : assaisonnements, marinades, 
sauces, épices, aliments, livres de cuisine et ensembles-cadeaux contenant les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,684  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coranco Corporation Limited/Corporation 
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway,
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

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

PIETRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PIETRA est « stone ».

Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,763  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Export-Associates Inc., 1670 Rue Rigaud, 
Brossard, QUEBEC J4X 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENTILIA B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 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=1797763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,028  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Sebastian, 1509-720 Kennedy Road, 
Toronto, ONTARIO M1K 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
DVD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du chant, des oeuvres 
comiques et dramatiques, des dessins artistiques, des défilés de mode et des émissions de 
télévision; magazines; périodiques dans les domaines de la musique, de la danse, du chant, des 
oeuvres comiques et dramatiques, des dessins artistiques, des défilés de mode et des émissions 
de télévision; tee-shirts, chemises, casquettes; épinglettes; vestes; drapeaux, nommément 
drapeaux en plastique, en tissu ou en papier; chèques-cadeaux; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; chaînes porte-clés; trophées de récompense, nommément trophées en métal
précieux, trophées en alliages de métaux; sacs, nommément sacs d'emballage en tissu, en 
plastique ou en papier, sacs à main, sacs de sport, sacs à livres; calendriers, agendas, stylos, clés 
USB à mémoire flash, pantalons, chaussures, ceintures pour vêtements, blocs de papier à lettre, 
autocollants, enveloppes, horloges, pièces de monnaie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798028&extension=00


  1,798,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 540

SERVICES
Organisation de spectacles de musique, de concours de musique, de spectacles sur scène, de 
spectacles de chant, de spectacles de danse, de spectacles d'humour, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions d'art, de défilés de mode; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la musique, du chant, de la danse, des oeuvres comiques et dramatiques, des dessins 
artistiques; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, du chant, de la danse, des oeuvres comiques, des émissions de télévision, 
des expositions d'oeuvres d'art, des vidéos musicales, des défilés de mode; publication de 
répertoires de musiciens et de musique; production de vidéos musicales; exploitation d'une 
musicothèque; production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio; télédiffusion; 
radiodiffusion; exploitation d'une école de musique; organisation et tenue d'expositions récréatives,
à savoir de concerts et de festivals de musique, d'événements artistiques et culturels; organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de concours de beauté; services 
d'enregistrement audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 541

  N  de la demandeo 1,798,058  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amalgamated Transit Union, Local 113, 812 
Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M3K 1E5

MARQUE DE COMMERCE

UNITED IN SAFETY WE WORK TOGETHER
Produits
Matériel en version imprimée et électronique, nommément cartes d'information, fiches et cartes de 
notes.

SERVICES
Services d'organisation syndicale ainsi que services d'information et d'éducation, nommément offre
d'information sur la santé et la sécurité en milieu de travail, y compris sur le droit de refuser un 
travail dangereux, aux membres du syndicat.

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=1798058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,074  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEVOPDIM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924905
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798074&extension=00


  1,798,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 543

  N  de la demandeo 1,798,076  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEVOPDIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924910
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798076&extension=00


  1,798,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 544

  N  de la demandeo 1,798,077  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEVOPDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924911
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798077&extension=00


  1,798,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 545

  N  de la demandeo 1,798,078  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEVOPLO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924912
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798078&extension=00


  1,798,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 546

  N  de la demandeo 1,798,083  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMVIPTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86925583
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798083&extension=00


  1,798,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 547

  N  de la demandeo 1,798,084  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIKLOYA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86925591
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798084&extension=00


  1,798,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 548

  N  de la demandeo 1,798,085  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OGSURVY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86925572
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798085&extension=00


  1,798,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 549

  N  de la demandeo 1,798,087  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGTEVRO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86925593
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798087&extension=00


  1,798,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 550

  N  de la demandeo 1,798,171  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itoya of America, Ltd., 800 Sandhill Avenue, 
Carson, CA 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

TACCIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Taccia » est « bad reputation ».

Produits

 Classe 16
Étuis à stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5203551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798171&extension=00


  1,798,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 551

  N  de la demandeo 1,798,475  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-BAK
Produits

 Classe 09
Équipement de protection personnelle, nommément cordages de sécurité autorétractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1798475&extension=00


  1,798,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 552

  N  de la demandeo 1,798,487  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludvigson Invest AB, 511 82 KINNA, SWEDEN
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
Produits

 Classe 17
Matériau isolant pour serres, nommément tissus; film plastique non conçu pour l'emballage, 
nommément film plastique pour utilisation comme matériau isolant; tubes flexibles en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798487&extension=00


  1,798,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 553

  N  de la demandeo 1,798,723  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joya Brands (Pty) Ltd, 7 Neil Hare Road, 
Atlantis, 7349, Cape Town, SOUTH AFRICA

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

AMAJOYA
Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre; confiseries faites de succédanés de sucre; confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 17 décembre 2009 sous le No. 2009/25929 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=1798723&extension=00


  1,798,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 554

  N  de la demandeo 1,798,796  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBILITY LINK
Produits
Programmes informatiques pour l'analyse et le traitement de réclamations d'assurance et 
d'estimations.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'estimation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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=1798796&extension=00


  1,798,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 555

  N  de la demandeo 1,798,901  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity,
12400 Race Track Road, Tampa, FL 33636, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN OF VEGAN
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87/
159,411 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798901&extension=00


  1,799,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 556

  N  de la demandeo 1,799,095  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silkytones Inc., 294 Wallabout Street, Suite 3-A,
Brooklyn, NY 11206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Silky Toes
Produits
Vêtements, nommément chaussettes basses tout-aller, chaussettes de marin habillées, 
chaussettes de sport, chaussettes pour enfants; chaussures pliables, bottes imperméables en PVC
; collants pour enfants, collants pour femmes, bas-culottes pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4969967 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=1799095&extension=00


  1,799,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 557

  N  de la demandeo 1,799,443  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT BUNDLE
Produits

 Classe 25
Combinaisons; socquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
foulards; pantalons-collants; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements de nuit; 
langes, nommément vêtements de nuit pour bébés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87145839 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799443&extension=00


  1,799,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 558

  N  de la demandeo 1,799,797  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA CREATIVE INC., 454 Kelso Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2S2

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

GAMEDAY RETAIL
SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements sport, de vêtements sous licence et d'équipement de sport
aux membres d'équipes et d'associations.

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=1799797&extension=00


  1,799,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 559

  N  de la demandeo 1,799,818  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Directional Services Ltd., 2880 107 
Avenue S.E., Suite 110, Calgary, ALBERTA 
T2Z 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDARD DIRECTIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Forage de puits de pétrole et de gaz; consultation technique dans les domaines du génie pétrolier 
et gazier et gestion, essai et conception de projets de génie pétrolier et gazier; offre de consultation
en technologie dans le domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; conception, 
planification et modélisation de puits de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799818&extension=00


  1,799,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.



  1,799,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 561

  N  de la demandeo 1,799,826  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well.ca ULC, 935B Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1L 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELL.CA

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- 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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
cosmétiques, produits de soins pour bébés, produits alimentaires, vitamines et suppléments, 
médicaments, produits d'entraînement physique et diététiques, nommément équipement 
d'entraînement physique et de gymnastique ainsi que substituts de repas en barre et laits fouettés, 
articles ménagers, produits d'entretien ménager, jouets, articles de sport, appareils 
électroménagers, appareils de soins personnels, nommément tire-lait et accessoires, oreillers de 
grossesse, diffuseurs d'aromathérapie, rasoirs manuels et électriques, vibromasseurs personnels 
et jouets, indicateurs de glycémie, corsets lombaires, supports pour la taille, orthèses lombaires, 
minerves, supports d'épaules, protège-genoux, orthèses pour les jambes, orthèses pour les mains 
et protège-chevilles ainsi que supports pour coudes et protège-poignets, articles de soins pour 
bébés, nommément poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint, chaises hautes, porte-bébés, 
parcs d'enfant, tapis de jeu, bassinettes, berceaux, mobilier de chambre de bébé, sièges de toilette

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799826&extension=00


  1,799,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 562

et sièges pour l'apprentissage de la propreté, barrières pour bébés et interphones de surveillance 
pour bébés, vêtements, produits de soins pour animaux de compagnie, literie, articles de cuisine, 
articles de bureau, batteries, enregistrements audio et vidéo, jeux vidéo.

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



  1,799,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 563

  N  de la demandeo 1,799,880  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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
M METRO.CA MON ÉPICERIE EN LIGNE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 35
services d'exploitation de magasins d'alimentation; opération d'un site web transactionnel 
permettant l'achat en ligne de produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans un 
magasin d'alimentation

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=1799880&extension=00


  1,799,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 564

  N  de la demandeo 1,799,881  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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
M METRO.CA MY ONLINE GROCERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 35
services d'exploitation de magasins d'alimentation; opération d'un site web transactionnel 
permettant l'achat en ligne de produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans un 
magasin d'alimentation

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=1799881&extension=00


  1,799,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 565

  N  de la demandeo 1,799,970  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYM FIT FORME INC., 9210 Boul 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUEBEC H1E 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYM FIT FORME

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu; essuie-mains.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de centres 
d'entraînement physique; services de magasin de vente au détail de jus, de barres protéinées et de
suppléments.

Classe 41
(2) Exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant un programme complet d'entraînement 
physique et de tests pour évaluer la condition physique d'une personne; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799970&extension=00
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(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; évaluation médicale de la condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,800,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 567

  N  de la demandeo 1,800,172  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEJOUR
Produits
(1) Vêtements, nommément pantalons tout-aller, pantalons, complets, tailleurs, chemises, 
chemisiers, gilets, jupes, robes, shorts, combinaisons-pantalons, débardeurs; tricots, nommément 
chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, chandails molletonnés et 
pantalons molletonnés; vêtements d'extérieur, nommément vestes, blazers, manteaux et 
pardessus; bonneterie, nommément leggings; accessoires de mode, nommément cache-épaules, 
étoles.

(2) Vêtements, nommément salopettes, salopettes courtes et jupes-shorts; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et pantoufles; vêtements de dessous et lingerie, 
nommément camisoles, pyjamas, peignoirs et sous-vêtements; bonneterie, nommément 
bas-culottes, chaussettes et collants; vêtements de bain, nommément shorts de bain, peignoirs de 
bain, maillots de bain et cache-maillots; accessoires de mode, nommément ceintures, gants, 
cravates, foulards et châles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451615 en liaison avec les produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800172&extension=00


  1,800,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 568

  N  de la demandeo 1,800,235  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleetwood Aluminum Products, Inc., 1 
Fleetwood Way, Corona, CA 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Portes coulissantes en aluminium, fenêtres en aluminium, portes miroirs en aluminium, portes 
en acier, fenêtres en acier, composants en métal et quincaillerie en métal pour portes et fenêtres.

 Classe 19
(2) Portes en fibres de verre, fenêtres en fibres de verre, portes en fibres de carbone, fenêtres en 
fibres de carbone, portes en vinyle et fenêtres en vinyle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800235&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande 
no: 86955651 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 novembre
2016 sous le No. 5,073,036 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)



  1,800,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 570

  N  de la demandeo 1,800,299  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtech Products Inc., 660 White Plains Road, 
Suite 250, Tarrytown, NY 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COMPOUND W
Produits
Dispositifs médicaux, nommément absorbeurs cryochirurgicaux et embouts pour absorbeurs pour 
l'élimination des verrues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800299&extension=00


  1,800,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 571

  N  de la demandeo 1,800,311  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-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

REVITACT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, produits 
chimiques pour la conservation des aliments; réactifs chimiques, nommément réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; 
engrais naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800311&extension=00


  1,800,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 572

  N  de la demandeo 1,800,320  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBBINEX INC., a legal entity, 41 Stuart Street
, Hamilton, ONTARIO L8L 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

RASSP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Department of Nation Defence a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Analyse d'évaluation d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises
; services de consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales;
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en fusion d'entreprises.

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=1800320&extension=00


  1,800,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 573

  N  de la demandeo 1,800,443  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UH-1
Produits

 Classe 09
(1) Viseurs optiques pour arme à feu; lunettes de visée pour carabine; lunettes de visée pour arme 
de poing.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036500 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800443&extension=00


  1,800,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 574

  N  de la demandeo 1,800,462  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMG
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires de lunette de visée, nommément coiffes de lentille de protection, coiffes d'oculaire 
de lunette de visée et coiffes de lentille d'objectif, à savoir capuchons rabattables.

(2) Viseurs optiques pour armes à feu; mires télescopiques; lunettes de visée; lunettes de visée 
pour armes de poing; lunettes d'observation; jumelles; télémètres laser.

 Classe 13
(3) Viseurs, sauf les viseurs télescopiques, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, sauf les viseurs télescopiques; supports pour fixer des viseurs sur des armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87070650 
en liaison avec le même genre de produits (1), (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=1800462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,473  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATT Southern, Inc. (a corporation of Delaware),
465 Railroad Avenue, Camp Hill, PA 17011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW BY SOUTHERN PATIO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PATIO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 11
Foyers extérieurs ronds au bois; cheminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/007365 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 
5,215,176 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=1800473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,512  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThumbAge Co., Ltd., A302, Pangyo Digital 
Center, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPLANET
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques, programmes de jeux informatiques en ligne, logiciels de jeux pour utilisation 
sur des téléphones mobiles et cellulaires, cartouches de jeux vidéo, supports électroniques de 
musique préenregistrée, nommément DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéos 
musicales, supports électroniques préenregistrés ne contenant pas de musique (sauf les logiciels), 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo et de l'animation.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne, offre de services d'arcade, exploitation d'un site Web d'information 
concernant les jeux vidéo en ligne, services de jeux vidéo en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires, exploitation d'un site Web de jeux vidéo 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=1800512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,889  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rocket Piggy Corp., 20 Woburn Ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Lunettes, montures de lunettes
- Flammes

Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; matériel informatique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques;
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; terminaux de point de vente; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; comptoirs de vente de vêtements;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800889&extension=00
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réalisation d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; vente en 
consignation d'articles de sport; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des vêtements; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la 
voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport
; vente en ligne de jouets; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 
vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses de 
magasins de détail; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de fleurs; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures; opérations au comptant et opérations de change; services 
de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes 
de paiement; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit 
et de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
change; services de débit utilisant un bracelet analysable; services de cartes de débit; services 
électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; traitement et transmission
électroniques de données de règlement de factures; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de change; opérations de change; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; virement d'argent; services de cartes de 
paiement; services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; traitement
de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; offre d'information sur 
l'assurance; offre de prêts étudiants; services d'épargne et de prêt.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; planification d'évènements; éducation physique; production de jeux 
vidéo.

Classe 42
(4) Numérisation en infographie; imagerie numérique; programmation informatique et conception 
de logiciels; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de 
jeux vidéo; services de programmation informatique; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et écriture de logiciels.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,927  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING'S KNIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800927&extension=00
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d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des bandes dessinées et du divertissement en général; organisation, tenue et organisation 
de concerts, de spectacles de variétés musicaux et de festivals de musique; offre d'images et de 
photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
musique et de films non téléchargeables en ligne; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts
par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et présentation 
de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 septembre 2016, demande no: 2016-101411 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,054  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN GECKO O

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801054&extension=00
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téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87100836
en liaison avec le même genre de 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 1,801,213  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYCO MANUFACTURING, INC., 4255 East 
Lincoln Way, Wooster, OH 44691-8601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

RAYCO
Produits

 Classe 07
(1) Dessoucheuses; broyeuses à rémanents; broyeurs horizontaux pour arbres; déchiqueteuses de
foresterie; broyeuses de souches; ébrancheurs d'arbres mécaniques; dents coupantes pour 
utilisation avec des dessoucheuses, des broyeurs horizontaux, des broyeuses de souches, des 
broyeuses à rémanents et des déchiqueteuses de foresterie.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de dessoucheuses; dessoucheuses automotrices; porte-outils de 
foresterie; véhicules de transport sur chenilles, nommément transporteurs à chenilles automoteurs 
tout-terrain pour les opérations forestières; porte-outils multiples pour la foresterie, nommément 
véhicules pour le transport de lames de dessoucheuses, de godets, de débroussailleuses, de 
fourches, de broyeurs, de balais, de brosses, de faucheuses, de grappins et de pinces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 décembre 1979 en liaison avec les produits (1); 30 
avril 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/125,495 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=1801213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,337  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beluga Baby Inc., 17-3108 Oak St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Beluga Baby
Produits

 Classe 18
(1) Porte-bébés.

 Classe 24
(2) Couvertures, nommément langes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,346  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadview Produce Company Inc., 1403 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS CONNECTION
Produits

 Classe 31
Fruits frais, nommément oranges, limes, pamplemousses, clémentines, pomélos, tangerines, 
tangelos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,375  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moniquey Nominees Pty Ltd., Tower 1, Level 16
, Suite 1603A, 520 Oxford Street Bondi Junction
, New South Wales, 2022, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Duskii
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain, vêtements de bain en élastomère synthétique, combinaisons isothermes, 
vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,408  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT, INC., 175 Pineview 
Drive, Amherst, NY 14228, 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

VITEO
Produits

 Classe 05
(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la fabrication et la caractérisation des
dents; alliages dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux de scellement dentaire; 
matériaux pour le traitement des caries; matériaux composites dentaires; ciments dentaires; 
couches de céramique dentaire; colorants à usage dentaire; alliages de métaux précieux et 
alliages de métaux non précieux pour la technologie dentaire; métaux précieux et métaux non 
précieux pour la technologie dentaire; matériaux pour la réparation des dents ainsi que pour les 
couronnes et les ponts dentaires; matériaux formés pour la dentisterie; résine renforcée de fibres 
pour la fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques; lingots en résine, en métal ou en 
céramique pour la dentisterie.

 Classe 10
(2) Appareils, outils et instruments pour la dentisterie, nommément instruments de polissage, de 
meulage et de fraisage, dents artificielles et facettes, couronnes dentaires; pilier implantaire à 
usage dentaire; implants dentaires pour la dentisterie; blocs rocheux, assemblages, appareils 
d'orthodontie et ancrages, chacun des produits susmentionnés pour utilisation relativement à des 
prothèses dentaires; pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,511  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareerBuilder, LLC, 200 North LaSalle Street, 
Suite 1100, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTSTREAM
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation et de réseautage.

(2) Offre de services en ligne de recrutement de personnel, d'information sur la gestion de 
personnel et d'information sur la recherche d'emploi; offre d'une base de données interactive 
contenant de l'information sur le recrutement et l'emploi, de la publicité pour l'embauche de 
personnel, de l'information et des ressources sur les carrières, des outils de création et de mise en 
ligne de curriculum vitae, de transmission de curriculum vitae et de communication de réponses 
connexes par un réseau informatique mondial; services de publicité de recrutement, nommément 
création de bannières publicitaires et d'offres d'emploi interactives; création et offre de conseils et 
de ressources pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs, nommément d'articles, de 
bulletins d'information, de vidéos, de billets de blogue, de documents infographiques et de 
prévisions; services de consultation dans les domaines de l'emploi et du recrutement, nommément 
embauche, conseils, recrutement, placement, dotation en personnel et réseautage; collecte de 
données, analyse et offre de rapports ayant trait aux tendances d'embauche et aux phénomènes 
liés au marché du travail; services de recherche et de présélection d'employés potentiels offerts 
aux employeurs; exploitation de sites Web de recrutement pour des tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive, par un réseau informatique en ligne dans le 
domaine de la disponibilité à l'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 
86/959824 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2016 sous le No. 5077488 en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,587  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightcraft Technology LLC, 1512 11th St., Suite 
101, Santa Monica, CA 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALIDE FX
Produits

 Classe 09
Graphiciels pour la composition d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,579 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,655  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elrus Inc., 4409 Glenmore Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELRUS
Produits

 Classe 07
Machinerie et équipement de transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, 
nommément broyeurs à cône, alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs 
primaires et concasseurs à mâchoires primaires; systèmes de nettoyage pour la gestion de l'eau et
pour le traitement du gravier, de la roche et du sable, concassage, dépistage et lavage 
d'installations, en l'occurrence de cribles de lavage, de vis de lavage, de cyclones, de cribles 
d'égouttage; réservoirs intermédiaires et installations connexes, installations à réservoirs multiples, 
postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à hydrocône, patins de concasseur à 
cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs vibrants à 
grille, tours de commande, remorques de commande, remorques à groupe électrogène, 
empileuses radiales, transporteurs et concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal 
et vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à 
matériaux grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, 
collecteurs de poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage 
de gravier, de roche et de sable, pouvant tous être sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins
ou structures.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de consultation ayant trait à la machinerie et à l'équipement, 
aux systèmes d'équipement et à l'équipement de systèmes de procédés de transformation et 
d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, nommément à ce qui suit : broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs primaires et concasseurs à 
mâchoires primaires, systèmes de nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et des 
sédiments pour la transformation de granulats, réservoirs intermédiaires et installations connexes, 
installations à réservoirs multiples, postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à 
hydrocône, patins de concasseur à cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et 
horizontaux, alimentateurs vibrants à grille, tours de commande, remorques de commande, 
remorques à groupe électrogène, empileuses radiales, transporteurs et systèmes de transport pour
la transformation de granulats, de roche et de minéraux; tout ce qui précède peut être doté de 
pneus en caoutchouc, de chenilles ou de patins, rouler sur rail ou être installé sur des structures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801655&extension=00
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autres types de machinerie et d'équipement de transformation et d'extraction de granulats, de la 
roche et de minéraux, nommément concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal et
vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à matériaux 
grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, collecteurs de 
poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage de gravier, de 
roche et de sable sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins ou structures ainsi que pièces et
équipement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,657  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elrus Inc., 4409 Glenmore Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELRUS AGGREGATE SYSTEMS
Produits

 Classe 07
Machinerie et équipement de transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, 
nommément broyeurs à cône, alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs 
primaires et concasseurs à mâchoires primaires; systèmes de nettoyage pour la gestion de l'eau et
pour le traitement du gravier, de la roche et du sable, concassage, dépistage et lavage 
d'installations, en l'occurrence de cribles de lavage, de vis de lavage, de cyclones, de cribles 
d'égouttage; réservoirs intermédiaires et installations connexes, installations à réservoirs multiples, 
postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à hydrocône, patins de concasseur à 
cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs vibrants à 
grille, tours de commande, remorques de commande, remorques à groupe électrogène, 
empileuses radiales, transporteurs et concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal 
et vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à 
matériaux grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, 
collecteurs de poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage 
de gravier, de roche et de sable, pouvant tous être sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins
ou structures.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de consultation ayant trait à la machinerie et à l'équipement, 
aux systèmes d'équipement et à l'équipement de systèmes de procédés de transformation et 
d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, nommément à ce qui suit : broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs primaires et concasseurs à 
mâchoires primaires, systèmes de nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et des 
sédiments pour la transformation de granulats, réservoirs intermédiaires et installations connexes, 
installations à réservoirs multiples, postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à 
hydrocône, patins de concasseur à cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et 
horizontaux, alimentateurs vibrants à grille, tours de commande, remorques de commande, 
remorques à groupe électrogène, empileuses radiales, transporteurs et systèmes de transport pour
la transformation de granulats, de roche et de minéraux; tout ce qui précède peut être doté de 
pneus en caoutchouc, de chenilles ou de patins, rouler sur rail ou être installé sur des structures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801657&extension=00
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autres types de machinerie et d'équipement de transformation et d'extraction de granulats, de la 
roche et de minéraux, nommément concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal et
vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à matériaux 
grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, collecteurs de 
poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage de gravier, de 
roche et de sable sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins ou structures ainsi que pièces et
équipement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,748  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agr.,
VIA G. FALCONE, 72, I-91026 MAZARA DEL 
VALLO (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBABIANCA

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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).
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COLOMBA
est noir. Le mot BIANCA est gris. Le corps de l'oiseau ainsi que le début de ses ailes sont gris. Les
ailes de l'oiseau sont vertes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme COLOMBABIANCA est WHITEDOVE.

Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2016, demande no: 015381494 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 14 septembre 2016 sous le No. 015381494 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,805  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th 
Floor, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF HYATT
SERVICES

Classe 43
Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements et des condominiums; location de chambres comme 
hébergement temporaire; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier
; services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus; services 
d'hôtel dotés de programmes incitatifs offrant des services spéciaux, des commodités et des prix 
aux clients assidus; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre de salles de banquet et de réception 
pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; location de
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie pour des conférences, des expositions, des 
réunions, des réceptions et des banquets; location de salles de réunion.

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=1801805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,179  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum US, Inc. DBA Forum Energy 
Technologies, 920 Memorial City Way, Suite 
1000, Houston, TX 77024, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ICBM
Produits

 Classe 12
Remorques mobiles dotées de collecteurs en métal pour le raccord de pompes alternatives à de 
multiples puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972275 
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. 5094862 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=1802179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,537  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ECHO TECHNOLOGY, Société 
par actions simplifiée, Pic Pyrénées Innovation, 
65150 Saint-Laurent-de-Neste, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MELODY
Produits

 Classe 07
(1) Machines robots nommément bras électromécaniques utilisés dans le domaine médical

 Classe 10
(2) Appareils de radiologie à usage médical nommément écrans radiologiques à usage médical; 
appareils d'échographie à usage médical nommément sonde à ultrasons, console de commande, 
moniteur de visualisation; appareils d'imagerie médicale nommément appareils à ultrasons à usage
médical

SERVICES

Classe 44
services de télémédecine; services médicaux nommément services de radiologie et 
d'échographies; services d'imagerie médicale

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juin 2016, demande no: 16 4 281 904 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 22 
juin 2016 sous le No. 164281904 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=1802537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,655  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MY-THAI GROUP INC., Unit 58, 85 Liddycoat 
Lane, Ancaster, ONTARIO L9G 0A7

MARQUE DE COMMERCE

MY-THAI
Produits
Aliments thaïlandais, nommément plats de poulet, d'agneau, de poissons et de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de riz, de taro, de wonton, de tofu et de nouilles préparés, rouleaux de 
printemps, salades préparées, soupes et sauces, nommément sauce aigre-douce, sauce aux 
arachides, sauce aux arachides et à la coriandre, pâtisseries thaïlandaises, mélanges d'épices 
thaïlandaises, lait de coco et vin rouge sucré, desserts spécialisés de style thaïlandais, 
nommément fruits, crème glacée et yogourts; thés spécialisés thaïlandais.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,660  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MY-THAI GROUP INC., Unit 58, 85 Liddycoat 
Lane, Ancaster, ONTARIO L9G 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY-THAI

Produits
Aliments thaïlandais, nommément plats de poulet, d'agneau, de poissons et de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de riz, de taro, de wonton, de tofu et de nouilles préparés, rouleaux de 
printemps, salades préparées, soupes et sauces, nommément sauce aigre-douce, sauce aux 
arachides, sauce aux arachides et à la coriandre, pâtisseries thaïlandaises, mélanges d'épices 
thaïlandaises, lait de coco et vin rouge sucré, desserts spécialisés de style thaïlandais, 
nommément fruits, crème glacée et yogourts; thés spécialisés thaïlandais.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,905  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC, d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

HOMEDICS
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers en mousse; surmatelas en mousse, matelas en mousse viscoélastique et coussins de 
siège portatifs en mousse viscoélastique.

 Classe 27
(2) Tapis de cuisine et de baignoire en mousse viscoélastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,203  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECORTÉ

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; 
vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; centres commerciaux en ligne, 
nommément vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; services de grand 
magasin de vente au détail de cosmétiques et d'accessoires de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 juin 2016, demande no: 2016-067348 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 janvier 2017 sous le No. 5913213 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=1803203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,205  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER-LUXE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément fond de teint.

 Classe 21
(2) Boîtiers vendus vides pour maquillage; houppettes à poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 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=1803205&extension=00


  1,803,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 604

  N  de la demandeo 1,803,227  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janette Garcia Peralta, 6905 Rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2M7

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSO UOMO O

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

Traduction des caractères étrangers
Tel que soumis par le requérant, la traduction en français des termes italiens "SENSO" et "UOMO" 
est "Sens de l'homme".

Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; après-shampooing; bain moussant; baume capillaire; baume de rasage; baume 
pour les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; baumes revitalisant 
pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; billes de bain; brillantine; brillants à lèvres; brillants
pour le corps; brume pour le corps; cache-cernes; cirage à chaussures; cirage à chaussures et à 
bottes; cirages pour chaussures; cirages pour la conservation du cuir; cirages pour le cuir; cire à 
bottes; cire à chaussures; cire à épiler; cologne; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; craie à usage 
cosmétique; craie pour le maquillage; crayon à lèvres; crayons à sourcils; crayons à usage 
cosmétique; crayons contour des lèvres; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803227&extension=00
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pour les sourcils; crayons pour les yeux; crème à bottes; crème à chaussures; crème antirides; 
crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; crème hydratante 
pour la peau; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes à raser; crèmes anti-rides; 
crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes avant-rasage; crèmes capillaires; crèmes 
cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; crèmes de douche; crèmes de massage; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes 
de nuit; crèmes de soins capillaires; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes épilatoires; crèmes exfoliantes; 
crèmes hydratantes; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau
; crèmes parfumés; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
cuir; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et 
le corps; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux; démaquillant; démaquillants pour les yeux; dentifrices; 
déodorants corporels; déodorants et antisudorifiques; déodorants personnel; déodorants pour le 
soin du corps; eau de cologne; eau de cologne après-rasage; eau de cologne, parfums et 
cosmétiques; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette et eau de cologne; eaux de cologne; 
eaux de parfum; eaux de toilette; étuis à rouges à lèves en métal; étuis pour rouges à lèvres; 
exfoliant à lèvres; exfoliant pour la peau; eye-liner; fard à cheveux; fard à joues en crayon; fards; 
fards à joues; fards à paupières; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; fonds de teint; fragrances; 
fragrances et parfumerie; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gel douche; gel douche et gel de bain; gel hydratant pour la peau; gel moussant pour 
le bain; gels coiffants; gels de beauté; gels de rasage; gels et sels pour le bain et la douche à 
usage autre que médical; gels pour la douche; gels pour le bain; gels pour le corps; gels pour les 
cheveux; huiles capillaires; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour le bain; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles de bain; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles et lotions solaires; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour 
revitaliser les cheveux; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; lacque pour les 
cheveux; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; lait pour le visage et le corps; laits de 
démaquillage; laits et lotions pour le visage; laits nettoyants; laits pour le corps; lotion hydratante; 
lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
lotions capillaires; lotions pour la peau; lotions pour le bain; lotions pour le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; mascaras; masques 
capillaires; masques de beauté; mousse à raser; mousse coiffante; mousse pour la douche et le 
bain; mousse pour les cheveux; mousses à raser; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le 
visage; pains de savon; pains de savon de toilette; parfums; pierre ponce; pommade pour les 
cheveux; pommade pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires; 
produits à asperger pour le corps; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de 
parfumerie; produits de rasage; produits hydratants pour les cheveux; rouge à joues; rouge à 
lèvres; savon à barbe; savon de bain; savon de beauté; savon liquide pour le corps; savons à raser
; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons liquides; savons parfumés; sels de bain 
à usage cosmétiques; shampoing pour le corps; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour les cheveux; shampooings revitalisants; shampooings secs; sprays et gels pour 
les cheveux; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; vernis à ongles; vernis à ongles à 
usage cosmétique.

 Classe 14
(2) Bagues bijoux; bijouterie; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en 
cloisonné; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres précieuses; boîtes à 
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bijoux; boîtes de montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; 
boucles d'oreilles; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; boutons 
de manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes en porcelaine; bracelets; bracelets de 
cheville; bracelets de montres; breloques; broches comme bijoux; broches de bijouterie; chaînes 
de bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes pour bijouterie; 
chaînettes de cou; coffres à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en 
métal précieux; coffrets pour horloges et bijoux; Écrins; écrins à bijoux en métal précieux; écrins 
pour l'horlogerie; épingle de cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; épingles de 
cravates; épinglettes; épinglettes décoratives en métal précieux; étuis à bijoux; étuis pour montres 
et horloges; fermoirs de bijoux; fermoirs de montres; fermoirs pour la bijouterie; insignes en métal 
précieux; insignes en métaux précieux; médailles; médailles et médaillons; médaillons; montres; 
montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres et horloges; pendentifs; pendentifs de 
bijouterie; pièces de bijouterie; porte-clefs de fantaisie.

 Classe 18
(3) Bagages; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du 
cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates; étuis en cuir; étuis 
en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; housses à 
costumes; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; malles de 
transport; malles de voyage; mallettes; mallettes à maquillage; mallettes de maquillage; mallettes 
de toilette vendues vides; mallettes de voyage; mallettes pour documents; parapluies; parapluies 
de golf; parapluies et ombrelles; petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à 
main; petits sacs pour hommes; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-documents en cuir; portefeuilles; portefeuilles avec compartiments; 
portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles de voyage; portefeuilles
en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles, 
incluant porte-cartes; porte-monnaie; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; sac d'affaires; 
sacs à clés; sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; sacs à
dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos de randonnée; sacs à dos d'école; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs
à main pour hommes; sacs à porter à l'épaule; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs banane; sacs 
bananes portés à la ceinture; sacs de plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; 
sacs de sport de tous usage; sacs de transport; sacs de vol; sacs de voyage; sacs de voyage en 
cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs 
pour articles de toilette; sacs pour parapluies; sacs souples pour vêtements; serviettes en cuir; 
trousses à maquillage vendues vides; trousses de toilette; trousses de voyage; valises; valises et 
malles.

 Classe 25
(4) Anoraks; bérets; bermudas; bikinis; blazers; blouses; blouses pour dames; blousons; blousons 
d'aviateur; blue jeans; boléros; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; bottes de moto; bottes 
de planches à neige; bottes de pluie; bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; 
bottes pour femmes; bottines; boxer-shorts; caleçons; camisoles; canadiennes; capes; cardigans; 
casquettes; ceintures; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; chandails; chapeaux; 
chasubles; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de golf; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; 
chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures d'eau; chaussures 
décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures d'équitation; chaussures d'escalade; 
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chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et 
bottes de travail; chaussures habillées; chaussures pour femmes; chaussures sport; chaussures 
tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises
habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tout-aller; chemisettes; combinaisons de 
ski; complets pour hommes; complets-vestons; costumes; coupe-vent; cravates; culottes; culottes [
sous-vêtements]; débardeurs; dessous [sous-vêtements]; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes 
vestimentaires; espadrilles; foulards; foulards de cou; foulards de soie; gants; gants de cuir; gants 
de ski; gants d'hiver; gants pour écran tactile; gilets; hauts à capuchons; hauts courts; hauts de 
survêtements; hauts-de-forme; imperméables; jeans; jeans en denim; jupes; jupes de golf; jupes et 
robes; jupes habillées; jupes-shorts; lingerie; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de 
bain; maillots de bain pour femmes; maillots de sport; maillots de tennis; manteaux; manteaux 
coupe-vent; manteaux courts; manteaux de cuir; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux 
en denim; manteaux pour dames et hommes; manteaux sport; mitaines; mocassins; noeuds 
papillon; pantalons; pantalons courts; pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; 
pantalons de ski; pantalons de survêtement; pantalons d'entraînement; pantalons en denim; 
pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; pantalons tout-aller; 
pantoufles; paréos; peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; plastrons de chemises; polos; 
ponchos; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls molletonnés; pyjamas; robes; robes de 
demoiselles d'honneur; robes de mariées; robes de nuit; robes de soirée; robes du soir; salopettes;
salopettes de ski; shorts; slips; smokings; souliers; sous-vêtements; surpantalons; survêtements; 
survêtements de sport; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; tee-shirts; 
tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de soirée; tenues 
d'entraînement; trench; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes; vestes à capuchon; vestes avec 
manches; vestes coupe-vent; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de ski; vestes d'extérieur; 
vestes d'hiver; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes sans manches; vestes sport; vestons 
de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; vêtements d'affaires; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de golf; vêtements de mariage; vêtements de pluie; vêtements de 
ski; vêtements de soirée; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,803,297  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan Yau, 57 Riding Mountain Dr, Richmond Hill
, ONTARIO L4E 0V3

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Golden Bubbles
Produits
Gaufres, gaufres à la crème glacée, crème glacée, cornets de crème glacée, barres de crème 
glacée, sandwichs à la crème glacée, cuillères à crème glacée, yogourt glacé, glace italienne, 
paninis à la crème glacée, paninis à la glace italienne, café, thé, café glacé, thé glacé, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, gâteaux, viande, tasses, 
sacs en papier, sacs en plastique, sacs pour transporter des aliments, vaisselle et assiettes, 
contenants pour plats à emporter, boîtes en carton ou en papier.

SERVICES
Vente au détail d'aliments, services de traiteur, vente en gros d'aliments, offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,366  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE
Produits
Hydratant pour le corps; savon liquide pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; crèmes 
pour le corps; déodorant à usage personnel; savon à mains liquide; désincrustants exfoliants, 
nommément désincrustants pour le corps, crèmes exfoliantes, désincrustants pour les pieds; bains 
moussants; produits parfumés pour le bain, nommément produits pour le bain, perles de bain, 
cristaux de bain; huiles de bain; lingettes démaquillantes; crèmes épilatoires; dissolvant à vernis à 
ongles; bains de pieds; appareils à vapeur pour le visage; louffas; accessoires pour la douche, 
nommément éponges et débarbouillettes pour l'hygiène personnelle; brosses, nommément 
brosses exfoliantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,386  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sparky Group of Companies Inc., 3109 
Wheatstone Ave, Mississauga, ONTARIO L5B 
4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM-K9

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs dans 
la marque de commerce sont les suivantes : l'image du chien est noire, et le texte « TEAM-k9 » est
rouge.

Produits

 Classe 18
(1) Colliers pour chiens, laisses pour chiens, harnais pour chiens et équipement de dressage de 
chiens, nommément muselières et longues laisses.

 Classe 20
(2) Cages pour chiens.

 Classe 25
(3) Chemises de dressage de chien, vestes de dressage de chien, gilets de dressage de chien et 
pantalons de dressage de chien.

 Classe 31
(4) Nourriture crue diététique pour chiens et gâteries pour chiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803386&extension=00


  1,803,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 611

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage de chiens.

Classe 43
(2) Services de pension pour chiens et de garderie pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services (1); 20 février 2015 en liaison avec les produits (3); 28 mars 2015 en liaison avec 
les services (2).
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  N  de la demandeo 1,803,391  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jill McAbe, 69 Riverdale Ave, Unit # 2, Toronto, 
ONTARIO M4K 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDCODE
Produits
Livres, périodiques, magazines, affiches, autocollants, carnets, signets, blocs-correspondance, 
stylos à bille, crayons, stylos, gommes à effacer, étuis à stylos, sacs d'écolier, calendriers, grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, cadres pour photos, tapis de souris, agendas pour le bureau, 
reliures, couvre-livres; vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, gilets, shorts, cache-nez, foulards; vêtements d'exercice, 
nommément pulls d'entraînement et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; étuis pour téléphones mobiles et lecteurs de livres numériques; publications 
imprimées dans le domaine des stratégies pour atteindre la réussite personnelle et professionnelle;
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels scolaires, cahiers 
d'exercices, manuels; applications pour téléphones mobiles et agendas électroniques personnels 
pour consulter de l'information dans le domaine de la planification stratégique d'entreprise et du 
mentorat personnalisé; didacticiels dans le domaine de la planification stratégique d'entreprise et 
du mentorat personnalisé; CD et DVD préenregistrés dans le domaine de la planification et de 
l'atteinte de la réussite personnelle et professionnelle; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de chocolat, grignotines à base de légumes, mélanges de grignotines à base de noix, 
barres-collations à base de musli, boissons aux fruits et boissons aux légumes non alcoolisées.

SERVICES
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; services de planification stratégique d'entreprise; services de 
mentorat personnalisé dans le domaine de l'atteinte de la réussite personnelle et professionnelle; 
coaching dans le domaine de la planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et 
professionnelle, nommément coaching personnel, de cadres, d'équipes et de groupes.

(2) Distribution électronique de planification stratégique d'entreprise et de mentorat personnalisé 
par Internet au moyen de webémissions; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, 
d'exposés, de cours, de cours en ligne, de retraites, de conférences et de cérémonies de remise 
de prix dans le domaine de la planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et 
professionnelle; offre d'un site Web d'information et d'enseignement dans le domaine de la 
planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et professionnelle; exploitation d'un portail 
Web dans le domaine de la planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et professionnelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803391&extension=00
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; offre de livres, de balados, de fichiers audio et vidéo en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables dans le domaine de la planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et 
professionnelle; services éducatifs, nommément élaboration et offre de programmes éducatifs, de 
programmes d'études, de devoirs et de projets pour des étudiants dans le domaine de la 
planification et de l'atteinte de la réussite personnelle et professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de la demandeo 1,803,480  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miao Yin Guo, 6-19A Bolin Tianrui, Liu Xian Ave
., Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY ZEN TEA MIAO YIN CHAN CHA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « miao yin chan cha », et leur 
traduction anglaise est « wonderful music/sound of zen tea ».

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salon de thé, nommément mobilier de salle à manger.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803480&extension=00
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(2) Services à thé.

 Classe 30
(3) Thé, tisane, boissons à base de thé, café, sucre, épices, pâtisseries. .

SERVICES

Classe 35
(1) Service d'approvisionnement en boissons non alcoolisées pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement concernant le thé, y compris la préparation du thé et d'information 
concernant le thé dans histoire et la culture; cours sur la cérémonie du thé.

Classe 42
(4) Salons de thé, décoration intérieure de salons de thé.

Classe 43
(3) Services de café et de restaurant; bars à thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,657  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC RED
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,803,845  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secto Design Oy, Kauppalantie 12, 02700, 
Kauniainen, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTO
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et lampes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
septembre 2010 sous le No. 009084377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,024  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sasol Performance Chemicals GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAFOL
Produits
Hydrocarbures pour utilisation comme solvants, huiles de traitement, matières premières chimiques
et matières de base; cires d'hydrocarbure et paraffines; additifs chimiques pour l'accumulation de 
chaleur latente, ainsi que pour les fluides de travail des métaux, de nettoyage industriel et de 
forage; hydrocarbures aliphatiques, nommément matériaux à changement de phase.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,804,049  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs vag 
20, Norrtalje SE-76140, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEP PEGS
Produits
Moniteurs de mouvement de bébé avec détecteurs de mouvements et de sons et mécanismes de 
mouvement pour la surveillance des mouvements et des sons du bébé avec une alarme et un 
système de mouvement pour remuer le bébé si aucun mouvement ni aucun son n'est détecté; 
composant d'appareil de mouvement pour bébés, nommément composant d'un lit de bébé, en 
l'occurrence logiciel intégré permettant l'accès à distance sans fil pour surveiller l'état et le bon 
fonctionnement des moniteurs de mouvement de bébé, pour établir les préférences de 
fonctionnement connexes et pour contrôler les caractéristiques et les fonctions des moniteurs de 
mouvement de bébé, relativement aux détecteurs de mouvements et de sons, à la surveillance des
mouvements et des sons et au mécanisme pour remuer le bébé; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, en l'occurrence téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs
, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant à l'utilisateur de 
commander à distance les moniteurs de mouvement de bébé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/
198,500 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 1,804,153  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAP
Produits

 Classe 16
Papier d'impression commercial, papier couché pour l'impression commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,639  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe GSC, 200-10905 Boul Louis-H.-
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1J 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGÉE+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 42
Logiciel SaaS dans le domaine du télésuivi des données personnelles de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,740  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accles & Shelvoke Limited, Unit 5A Maybrook 
Business Park, Maybrook Road, Sutton 
Coldfield, West Midlands B76 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH SPECIAL
Produits

 Classe 13
(1) Pistolets à cheville percutante, pistolets à cheville percutante pour étourdir et abattre, armes à 
feu et pistolets pour étourdir ou abattre des animaux, pistolet d'abattage, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils manuels de puissance pour services de 
protection des animaux, nommément armes et pistolets pour étourdir ou abattre les animaux, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Carabines, pistolets électriques, pistolet d'abattage, munitions, culasses pour pistolets à 
cheville percutante, cartouches d'arme à feu vides, obus, charges explosives, nommément 
munitions pour armes et pistolets pour étourdir et abattre, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 avril 2016, demande no: 3159509 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2016 sous le No. UK00003159509 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,803  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Glanbia 
House, Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE STRENGTH
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre et suppléments protéinés 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 12 avril 2011 sous le No. 3,945,181 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,847  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCFARLAND ASSOCIATES PROFESSIONAL 
CORPORATION, 13 LISGAR ST, ST. 
CATHARINES, ONTARIO L2S 1P8

MARQUE DE COMMERCE

MCFARLAND ASSOCIATES
SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la comptabilité et de la gestion 
des affaires.

Classe 36
(3) Services de consultation dans le domaine des finances d'entreprise, nommément de la gestion 
financière et de la planification financière à des fins commerciales; analyse financière et gestion 
financière.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des finances d'entreprise, 
nommément de la gestion financière et de la planification financière à des fins commerciales, de 
l'analyse financière et de la gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2012 en liaison avec les services (1), (3); 09 novembre 
2015 en liaison avec les services (2), (4).
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  N  de la demandeo 1,804,934  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCOUNTER PLUS
Produits
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour favoriser la santé de la peau et des cheveux.

(2) Cosmétiques, parfums, produits non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les ongles; 
accessoires de toilette pour les ongles, nommément pointes, colle, laque et paillettes.

(3) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette constitués des brosses et pinceaux susmentionnés, à usage cosmétique; 
accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires pour les soins personnels 
constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques, ainsi que produits pour la peau non 
médicamenteux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, produits de soins de la peau, de 
soins capillaires et de beauté, ainsi que d'accessoires de toilette; offre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle par abonnement pour l'achat de cosmétiques, comprenant un don direct 
à une entité sans but lucratif présélectionnée figurant dans une liste; blogues dans les domaines 
des cosmétiques, des soins de la peau, de la beauté, de la santé, du bien-être, de l'alimentation, 
du voyage, des recettes, du stylisme, de la décoration, des nouvelles et de la conscience de soi.

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=1804934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,002  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SEASONPROOF YOUR HOME
SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de coupe-bise, de matériau isolant et de matériau pour la conservation de 
l'énergie pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,134  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFFL Associates, LLC, 50 E 79th Street, Apt. 
2A, New York, NY, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN FLAG FOOTBALL LEAGUE
Produits

 Classe 25
(1) Maillots de sport.

 Classe 28
(2) Ballons de football.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043828 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,177  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lumina Land Inc., 2312-55 Kingsbridge Garden
Cir, Mississauga, ONTARIO L5R 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

LuminaLand
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUMINA est LIGHT.

SERVICES

Classe 41
Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,491  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, 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

RE/MAX UNIVERSITY
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions audio et vidéo par un réseau informatique mondial, à savoir de cours, de 
séances de formation et de cours de formation continue en personne et en ligne; transmission en 
continu de contenu audio et vidéo, de balados et de webémissions par Internet présentant des 
cours, des séances de formation et des cours de formation continue en personne et en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séances de formation et de cours de 
formation continue en personne et en ligne dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,586  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lee Dares, 67 Strathgowan Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Lee's Ghee
Produits

 Classe 29
Ghee.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,805,587  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lee Dares, 67 Strathgowan Avenue Toronto, 
ON, Toronto, ONTARIO M4N 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Lee's Provisions
Produits

 Classe 29
Ghee.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 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=1805587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,682  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPED, société par actions simplifiée, 530 
Route De Pringy, 74370 Argonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPED
Produits

 Classe 02
(1) Paints, namely water-color paints, oil paints; artists' paints; Metals in foil and powder form for 
painters.

 Classe 11
(2) Water filtration bottles sold empty ; Ice boxes.

 Classe 18
(3) Trunks and travelling bags, backpacks, wheeled shopping bags, reusable shopping bags, 
all-purpose bags for campers, beach bags, handbags, Travelling bags and travelling bags sets, 
school bags.

 Classe 21
(4) Bottles sold empty; garbage pails; drinking glasses, bowls and cups; lunch boxes; insulating 
flasks; refrigerating bottles, namely vacuum bottles; drinking flasks; tableware, namely coffee 
services, scoops, tea services; Disposable tableware, namely disposable table plates.

 Classe 28
(5) Board games and playthings, namely, dart games, corn hole game boards; Card games and 
board games; Models being toys; namely, toy model cars, toy model guitars, model toy vehicles; 
Toy model plastic figurines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805682&extension=00


  1,805,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 633

  N  de la demandeo 1,805,700  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Video Tax News Inc., Suite 220, 9223 - 28 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDEO TAX NEWS EST. 1980

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques en ligne; présentations vidéo et audio, nommément DVD 
ainsi que fichiers informatiques et applications téléchargeables contenant des présentations vidéo 
et audio dans le domaine de la fiscalité; matériel de formation électronique, nommément fichiers 
informatiques et vidéos téléchargeables présentant du matériel pédagogique et didactique dans le 
domaine de la fiscalité; matériel de cours promotionnel, nommément écouteurs.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés; matériel de formation imprimé, nommément matériel de cours, 
manuels, livres, plans de cours, dépliants et brochures contenant du matériel pédagogique et 
didactique dans le domaine de la fiscalité; matériel de cours promotionnel, nommément stylos, 
surligneurs, papillons adhésifs.

 Classe 18
(3) Matériel de cours promotionnel, nommément sacs à livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805700&extension=00
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 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau promotionnelles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 41
Offre d'information éducative sur la fiscalité; présentations en direct dans le domaine de 
l'information éducative sur la fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services; février 2016 en liaison avec les produits (4), (5); septembre 
2016 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,805,916  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasaban, S.A., AUZO-TXIKIA, 17, TOLOSA (
GUIPÚZCOA), SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASABAN P

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 de commerce. La lettre stylisée P, son contour et 
toutes les autres lettres sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASABAN est « they happened ».

Produits

 Classe 07
Machines pour l'industrie du papier et le graphisme, nommément machines pour couper le papier, 
le carton et la cellulose, bobineuses de rouleaux de papier, emballeuses de rames de papier, 
débobineuses de rouleaux de papier, coupeuses et machines de manutention de mandrins pour 
rouleaux de papier, machines de transport de rouleaux et de rames de papier.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805916&extension=00
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Construction sur place, nommément installation, à savoir assemblage sur place de machines pour 
l'industrie du papier, nommément de machines pour couper le papier, le carton et la cellulose, de 
bobineuses de rouleaux de papier, d'emballeuses de rames de papier, de débobineuses de 
rouleaux de papier, de coupeuses et de machines de manutention de mandrins pour rouleaux de 
papier, de machines de transport de rouleaux et de rames de papier; réparation de machines pour 
l'industrie du papier, nommément de machines pour couper le papier, le carton et la cellulose, de 
bobineuses de rouleaux de papier, d'emballeuses de rames de papier, de débobineuses de 
rouleaux de papier, de coupeuses et de machines de manutention de mandrins pour rouleaux de 
papier, de machines de transport de rouleaux et de rames de papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,805,927  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VirtualPT LLC, Suite 700-7129, 1201 North 
Orange Street, Wilmington, DE 19801-1186, 
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

VIRTUAL PT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec plusieurs capteurs pour l'offre d'information numérique, en ligne et 
par des appareils mobiles concernant la santé et le bien-être, nommément d'un enregistrement des
mouvements et des mesures musculaires d'un sujet pendant des exercices à des fins d'examen de
la performance ou du respect des protocoles d'exercice, pour des consommateurs, des patients et 
des soignants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87010639 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,451  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Hydralift, Inc., 10603 W. Sam Houston 
Pkwy N., Suite 300, Houston, TX 77064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-LIFT
Produits
Appareils de pompage hydrauliques et commandes pour utilisation dans le domaine pétrolier et 
gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,390 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,109,004 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=1806451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,613  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

KINDER CARDS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KINDER est CHILDREN.

Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, biscuits secs, gaufrettes fourrées, 
bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,956  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM Nutrition AS, Postboks 208, 4001 
Stavanger, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTEX
Produits

 Classe 01
(1) Amidon pour la fabrication d'aliments.

 Classe 30
(2) Amidon pour la consommation humaine.

 Classe 31
(3) Amidon pour les aliments pour animaux et pour poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 13 mai 2016, demande no: 201605768 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,045  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orik Hind Limited, Maritime House, Discovery 
Quay, Falmouth, Cornwall TR11 3XA, Cornwall,
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

BABYDAM
Produits

 Classe 11
Réducteur de baignoire pour réduire la quantité d'eau utilisée pour le bain des humains et des 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,328  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUN-CROP HOLDINGS LTD., 510-1199 
Pender St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNFARM PRODUCTS BETTER FOOD, BETTER YOU!

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807328&extension=00
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Le logo est constitué de trois parties : dans le haut, un dessin rond représentant le soleil et des 
plantes; les mots SunFarm Products au centre; le slogan « Better Food, Better You! » en vert dans 
le bas.

Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; huile de canola; huile de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; 
marmelade de canneberges; huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge
; huile de lin à usage culinaire; jus de fruits pour la cuisine; grignotines à base de fruits; huile de 
pépins de raisin; huile de graines de lin à usage culinaire; mélanges de grignotines à base de noix; 
huiles d'olive; huile d'arachide; huile de colza alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 
trempettes pour grignotines; huile de soya; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale 
pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; sauce barbecue; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; 
grignotines à base de maïs; sauce au poisson; sauce aux fruits; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; sauce au jus de viande; barres de céréales riches en protéines; sauce
épicée; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles 
udon instantanées; sauce ketchup; nouilles; céréales de son d'avoine; pâtes alimentaires et 
nouilles; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de riz; sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; 
craquelins; sauce soya; sauce soya; sauce tartare; sauce tomate; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles somen de blé non cuites; nouilles udon non cuites; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(3) Avoine; blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,439  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truserve Groundscare Inc., 70 Esna Park Drive
, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINTAR
SERVICES
(1) Entretien et réparation de systèmes d'irrigation de terrains pour des tiers; services de 
déneigement; services de nettoyage et d'entretien des rues et des routes.

(2) Aménagement paysager; plans d'aménagement paysager; entretien de la pelouse; tonte du 
gazon; aménagement paysager, nommément contrôle de la végétation et entretien de jardins; 
architecture paysagère et conception architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1807439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,697  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE COMPLETE
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires de lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,700  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirved Mobile Solutions Inc., 13310 Riverside 
Dr E, Windsor, ONTARIO N8N 1B2

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRVED

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807700&extension=00
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 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la publicité et le marketing de 
restaurants et de services de livraison d'aliments aux consommateurs, placement et traitement de 
commandes d'aliments sur le menu, surveillance de l'état et/ou de l'emplacement de commandes 
de consommateurs et suivi de l'historique de commande de consommateurs.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne et mobiles informatisés dans les domaines de la livraison de 
produits alimentaires, des restaurants et des services de traiteur pour des évènements, ainsi que 
dans des installations sportives et de divertissement; publicité et marketing direct des produits et 
des services de tiers dans les domaines de la livraison de produits alimentaires, des restaurants, 
des services de traiteur pour des évènements, ainsi que dans des installations sportives et de 
divertissement; traitement électronique de commandes (restaurants et aliments) pour des tiers; 
surveillance de l'état et de l'emplacement de commandes dans des restaurants et de commandes 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,973  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroStar Logistics LLC, 5299 DTC Blvd., Suite 
510, Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERQX
SERVICES
Services de diagnostic, d'entretien et de réparation de contenants à boissons; services de location 
et de transport, nommément location et transport de contenants à boissons et de contenants pour 
produits chimiques pour des tiers par camion, par train, par avion, par navire et par traversier; 
location et location avec option d'achat de barils de bière; services de location avec option d'achat 
de barils de bière; services de location de barils de bière; services de barils de bière avec paiement
au remplissage.

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=1807973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,229  Date de production 2016-11-07
 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

TONDELVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808229&extension=00


  1,808,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 650

  N  de la demandeo 1,808,484  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATE SOLEIL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1808484&extension=00


  1,809,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 651

  N  de la demandeo 1,809,026  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A, R JOÃO 
LOBO FILHO 423 - FÁTIMA Fortaleza, Ceará, 
16960-175, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REI THE MELON KING

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809026&extension=00


  1,809,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 652

  N  de la demandeo 1,809,139  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
(1) Détergent à lessive antiallergique. Produit d'étanchéité à base de polymères pour nettoyer, faire
briller et protéger les appareils électroménagers. Détachants et produits antistatiques à usage 
domestique utilisés sur les vêtements, les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Produits 
nettoyants désodorisants pour utilisation sur les vêtements, les tissus, les meubles rembourrés et 
les tapis. Nettoyant pour utilisation avec les adoucisseurs d'eau.

 Classe 05
(2) Préparations désodorisantes pour utilisation sur les tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809139&extension=00


  1,809,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 653

  N  de la demandeo 1,809,144  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 1V7

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOVAN BROWN

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
gestion des coûts de construction, planification de travaux de construction; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; services d'entrepreneur général, nommément planification, 
conception, aménagement, construction et rénovation dans les domaines de la construction et de 
la rénovation de bâtiments. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1809144&extension=00


  1,809,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 654

  N  de la demandeo 1,809,170  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEATSX

Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute, micro-casques; câbles audio; chargeurs, câbles de recharge, et 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des casques d'écoute et des écouteurs; étuis de 
transport pour casques d'écoute et écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809170&extension=00


  1,809,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 655

  N  de la demandeo 1,809,261  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Castaloop Inc., 115-1000 Av 
Saint-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 
5G5

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809261&extension=00
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Services de manutention et d'arrimage de cargaison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,809,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 657

  N  de la demandeo 1,809,507  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boddhik Inc., 4080 Montrose Rd, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 1J9

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVU
Produits
Caméras, nommément caméras IP; pièces pour systèmes de caméras IP et caméras de 
télécommunications mobiles, nommément unité centrale de traitement et capteurs électroniques; 
systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité comprenant un logiciel, à savoir une 
application mobile pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, ainsi 
que du matériel informatique pour la diffusion de messages électroniques, d'images, de vidéos, de 
contenu audio, de messages d'alarme et d'information de repérage à une station distante; logiciels 
de connectivité pour réseaux informatiques avec ou sans fil et matériel informatique de connectivité
, nommément logiciels téléchargeables et intergiciels, à savoir logiciels pour téléphones et 
ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour interagir avec des appareils distants et pour permettre 
la connectivité, l'accessibilité, la gestion des appareils et la mise en mémoire; plateforme logicielle 
interactive mobile et infonuagique et application logicielle connexe pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, pour permettre l'accès Internet ou par des moyens 
de télécommunication mobiles à un appareil de réseautage IP; interphones de surveillance pour 
bébés; logiciels de sécurité et de surveillance; logiciels téléchargeables pour téléphones et 
ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage
et l'analyse de données audio et vidéo, nommément de musique, de textes, d'images et de photos,
et d'animation.

SERVICES
Offre de services de logiciels et d'intergiciels, à savoir de logiciels utilisés avec des caméras IP et 
des caméras de télécommunication mobile pour interagir avec des appareils distants et pour 
permettre la connectivité, l'accessibilité, la gestion des appareils et la mise en mémoire; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle infonuagique en ligne pour permettre l'accès 
Internet ou par des moyens de télécommunication mobiles à des appareils de réseautage de 
caméras IP et de caméras de télécommunication mobile; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage de données; services de partage de photos infonuagique; services de partage de 
vidéos infonuagique; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données;
services de conférence réseau; services de vidéoconférence.

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=1809507&extension=00


  1,809,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 658

  N  de la demandeo 1,809,592  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACY'S BACKSTAGE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles pour la maison, d'articles ménagers, de sacs à main, de bagages et 
d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,995,990 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809592&extension=00


  1,809,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 659

  N  de la demandeo 1,809,684  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Orientation Biotechnique Canada inc., 810, 
Bertrand, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 1V9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOTAXEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
vitamines et suppléments de minéraux; crème topique analgésique pour les articulations et les 
muscles endoloris; solution nasale pour le nettoyage; pommade et onguent pour l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809684&extension=00


  1,809,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 660

  N  de la demandeo 1,809,720  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery Mineral Resources Limited, L8 555 
Bourke St, MELBOURNE VIC 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY MINERAL RESOURCES
SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capitaux; analyse financière.

Classe 37
(2) Extraction minière.

Classe 42
(3) Exploration (prospection) gazière, pétrolière et minière; services d'exploration minière et 
minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2016, demande no: 1808471 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=1809720&extension=00


  1,809,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 661

  N  de la demandeo 1,809,726  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery Mineral Resources Limited, L8 555 
Bourke St, MELBOURNE VIC 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY MINERAL
SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capitaux; analyse financière.

Classe 37
(2) Extraction minière.

Classe 42
(3) Exploration (prospection) gazière, pétrolière et minière; services d'exploration minière et 
minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2016, demande no: 1808464 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=1809726&extension=00


  1,809,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 662

  N  de la demandeo 1,809,728  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery Mineral Resources Limited, L8 555 
Bourke St, MELBOURNE VIC 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY
SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capitaux; analyse de financement.

Classe 37
(2) Extraction minière.

Classe 42
(3) Exploration (prospection) gazière, pétrolière et minière; services d'exploration minière et 
minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2016, demande no: 1808460 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=1809728&extension=00


  1,809,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 663

  N  de la demandeo 1,809,736  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamana Gold Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J3

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

YAMANAGOLD
SERVICES

Classe 37
(1) Extraction minière.

Classe 42
(2) Exploration minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809736&extension=00


  1,809,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 664

  N  de la demandeo 1,809,787  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSLMARKETIQ

SERVICES
Études de marché; sondages d'opinion sur le marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; logiciel-service (
SaaS), nommément offre d'une plateforme en ligne pour la réalisation de sondages numériques 
ainsi que le stockage, l'analyse et la présentation de données de sondage recueillies auprès 
d'utilisateurs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1809787&extension=00


  1,809,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 665

  N  de la demandeo 1,809,914  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Software AB, P.O. Box 1033, 171 21 
Solna, SWEDEN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un polygone

Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de l'autorisation et l'exécution de licences d'utilisation électroniques de
logiciels, de micrologiciels et de mises à jour connexes, à des fins de conformité de surveillance et 
d'application de la loi; logiciels dans le domaine de la transmission électronique de mises à jour de 
logiciels, de micrologiciels ainsi que de mises à jour connexes; logiciels de gestion des actifs 
logiciels pour la surveillance, le compte rendu et l'optimisation en ce qui a trait à l'utilisation de 
licences dans le domaine des logiciels d'entreprise; logiciels dans les domaines de l'empaquetage 
et du réempaquetage pour l'installation de mises à jours de logiciels, de micrologiciels ainsi que de 
mises à jour connexes; logiciels et applications mobiles de gestion des actifs logiciels dans le 
domaine de l'utilisation de données, de la surveillance, du compte rendu, de l'optimisation et de la 
sécurité d'appareils informatiques mobiles; logiciels de gestion des actifs logiciels dans les 
domaines du flux de travaux, de la surveillance, du compte rendu, de l'installation et de 
l'optimisation; serveurs infonuagiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(2) Services de programmation, de conception, de développement, d'analyse, de mise en oeuvre, 
d'installation, d'intégration, de maintenance, de mise à jour et de réparation de programmes 
informatiques, de logiciels et de logiciels d'application mobile pour des tiers; déploiement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809914&extension=00


  1,809,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 666

nommément conception et développement de programmes informatiques, de logiciels et 
d'applications mobiles pour des tiers pour la distribution de contenu multimédia; location avec 
option d'achat et location de logiciels; services de soutien technique relativement à des logiciels, 
nommément dépannage; services de développement de bases de données; conception de 
logiciels pour le suivi de l'utilisation relative à l'autorisation et à l'exécution de licences d'utilisation 
électroniques pour les mises à jours de logiciels, de micrologiciels, de données et de services 
logiciels connexes, pour la surveillance et l'application de la conformité; recherche, consultation et 
développement dans les domaines des logiciels, des applications mobiles et des nouveaux 
produits logiciels commerciaux; location de logiciels pour le stockage, le transfert et le partage 
sécuritaires de fichiers sur le nuage informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion des actifs logiciels; stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur supports électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2016, demande no: 
15460579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,810,031  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinto Racing Inc., 3750, 14e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUBRICATION EXPERTS SINTO EXPERTS EN LUBRIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits nettoyants, décontaminants, antirouille, anticorrosion, graissants, dégraissants, d'entretien
préventif et de lubrification qui augmentent la performance des équipements en diminuant pour la 
plupart la friction et la consommation d'énergie, dans l'industrie du transport, de la machinerie 
hors-route, des navires, des équipements industriels, des automobiles et des véhicules récréatifs, 
nommément : traitement améliorateur des performances de l'essence, traitement d'huiles 
antifriction pour engrenages, pour systèmes hydrauliques, pour servo-direction, pour transmissions
automatiques, pour moteurs à essence et pour moteurs diesel, nettoyeur d'injecteurs et de 
système d'alimentation de carburant, traitement de carburant diesel, nettoyeur d'injecteur pour 
moteur diesel, dégraissant industriel, nettoyant pour freins, nettoyant pour pièces métalliques et 
contacts électriques, savon pour les mains industriel, nettoyant et dégraisseur biodégradable à 
base d'eau pour usage industriel et résidentiel, huiles à moteur, gaz-huile moteur, huiles pour 
engrenages et boîtes de vitesse, lubrifiant-pénétrant aérosol pour serrures, charnières, roulements 
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à bille et outils pneumatiques, lubrifiant sous forme de gel pour charnières, glissières, roulettes et 
rouleaux, outils électriques, chaînes d'entraînement, convoyeurs et articulations, lubrifiant liquide 
pour chaînes, câbles d'acier et pièces métalliques, graisse haute qualité en aérosol réduisant 
l'usure et la friction pour engrenages ouverts, sellettes de camions, câbles métalliques, chaînes, 
treuils, glissières, goupilles, bagues et application industrielle, graisse alimentaire, graisse 
tout-usage synthétique, graisse pour automobiles, graisse pour machinerie lourde, équipements 
lourds et engrenages, traitement antirouille en aérosol, antirouille à l'huile, antirouille polymérique, 
antirouille composé de cire et d'huile, antirouille pour véhicules commerciaux et industriels, 
antirouille à base d'huile végétale.

SERVICES
Services de conception, de fabrication, de distribution et de vente au détail et en ligne de produits 
nettoyants, décontaminants, antirouille, graissants, dégraissants, d'entretien préventif et de 
lubrification qui augmentent la performance des équipements en diminuant pour la plupart la 
friction et la consommation d'énergie, dans l'industrie du transport, de la machinerie hors-route, des
navires, des équipements industriels, des automobiles et des véhicules récréatifs; Services 
d'optimisation de la lubrification des équipements dans l'industrie du transport, de la machinerie 
hors-route, des navires, des équipements industriels, des automobiles et des véhicules récréatifs 
sous la forme : d'ateliers de formation en lubrification, service d'analyse d'huiles et de carburants, 
service de laboratoire et développement de solutions de lubrification sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,150  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 584-1, Nakahinata, 
Oyama-cho, Suntou-gun, Shizuoka, 410-1307, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GC INITIAL
Produits
Matériaux composites dentaires; matériaux d'enregistrement occlusal (dentisterie); matériaux pour 
empreintes dentaires; amalgames dentaires; céramique dentaire; mastics dentaires; laque dentaire
; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; ébauches dentaires; ciments dentaires; 
résine dentaire pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
résines de scellement dentaires; vernis dentaire pour utilisation par les dentistes; facettes dentaires
; cires dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts 
dentaires; matériaux de fixation à usage dentaire; apprêts en métal à usage dentaire; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; alliages de métaux non précieux pour 
utilisation en dentisterie; métaux communs et alliages pour la dentisterie; métaux profilés pour la 
dentisterie; caoutchouc à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; céramique dentaire; matériaux de revêtement dentaire; articulateurs 
dentaires; dents artificielles et protège-dents; bavoirs à usage dentaire; porte-empreintes dentaires;
alliage de céramique pour couronnes dentaires; disques de coupe et disques abrasifs à usage 
dentaire; meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; pointes de fraises dentaires 
pour couper les dents ou les os; appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal
; repère apical à usage dentaire; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes 
dentaires; fauteuils dentaires; agrafes dentaires pour solidifier des prothèses dentaires 
préexistantes; couronnes dentaires; digues dentaires; dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de 
la bouche pour l'amélioration de la vue de l'intérieur de la bouche et l'enlèvement de la salive à 
l'endroit traité dans la bouche; pointes de fraises dentaires utilisées pour les moteurs de technique 
dentaire permettant aux dentistes de couper ou de fraiser les dents; fraises dentaires; chaises 
d'examen dentaire; excavateurs dentaires; éléments de fixation dentaire, nommément pièces 
préfabriquées pour couronnes; ponts et pontiques; appuis pour prothèses dentaires; gants 
dentaires; pièces à main dentaires; implants dentaires faits de matériaux artificiels; 
porte-empreintes dentaires; prothèses intrinsèques; hydropulseurs; limes pour canaux radiculaires 
pour traitements radiculaires; instruments utilisés pour gratter l'intérieur du canal radiculaire; angles
à prophylaxie; instruments à détacher les couronnes et les ponts; caméras intrabuccales à usage 
dentaire; miroirs dentaires; stérilisateurs dentaires; incrustations dentaires en surface; lampes 
d'opération pour cabinets dentaires; explorateurs dentaires; plastique pour la fabrication de 
manchons ou de produits de regarnissage pour prothèses dentaires complètes et partielles ainsi 
que pour la fabrication de joints pour prothèses dentaires; prothèses dentaires; couvre-plateaux 
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pour instruments dentaires en papier; chaises de dentiste; prothèses dentaires; gabarits de 
perçage à usage dentaire; fraises à usage dentaire; contenant endodontique pour contenir des 
fraises dentaires; fraises dentaires et limes dentaires; masques pour utilisation par les fournisseurs 
de soins dentaires; pinces pour les techniques dentaires; piliers implantaires à usage dentaire; 
ponts implantaires à usage dentaire; système de projecteur dentaire intrabuccal; appareils de 
fraisage à usage dentaire; outil motorisé pour dentisterie équine et pièces connexes; appareils de 
tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique; appareils 
orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; tenons pour dents artificielles; 
plastique pour la production, le regarnissage et la réparation de prothèses dentaires; appareils de 
polymérisation à usage dentaire; appareils de fraisage programmables à usage dentaire; prothèses
utilisées en dentisterie; ensembles de dents artificielles; instruments chirurgicaux à usage dentaire;
dispositifs d'alignement des dents; protège-dents à usage dentaire; anneaux de dentition; anneaux 
de dentition comprenant des hochets pour bébés; appareil à ultrasons pour l'imagerie dentaire; 
appareils à ultrasons à usage dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; 
appareils de radiographie à usage dentaire; appareils de mesure de la forme interbuccale; 
appareils de mesure de la forme des dents; appareils de mesure de la forme de prothèses 
dentaires; dispositifs de balayage intrabuccal à usage dentaire; instruments chirurgicaux; appareils 
d'imagerie médicale; appareils de radiographie à usage médical; appareils de polymérisation à 
usage médical; mèches de perceuses médicales pour couper les dents ou les os; appareils 
médicaux de mesure de dimensions, nommément numériseur 3D pour le corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,152  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taleworlds Entertainment, Üniversiteler 
Mahallesi, Ihsan Dogramaci Bulvari No:27, 
ODTÜ Teknokent Galyum Blok, Çankaya 06531
, Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIDE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels à des fins de divertissement, nommément jeux informatiques multimédias interactifs 
avec des personnages animés; logiciels enregistrés pour la création de jeux informatiques 
enregistrés et la transmission numérique vers des ordinateurs personnels; jeux informatiques et 
vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; instructions de jeux 
informatiques téléchargeables ainsi que conseils et stratégies pour jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux en ligne; appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires et visiocasques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils informatiques dotés de fonctions interactives et multimédias permettant à l'utilisateur d'y 
intégrer du texte, du contenu audio, des images, des images fixes et des films.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément manches à balai pour jeux vidéo informatiques et consoles 
de jeux informatiques; jeux électroniques; jeux informatiques de poche; appareils informatiques de 
poche, à savoir appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant; consoles de jeux vidéo, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cartes à jouer, articles de jeu ayant trait aux jeux informatiques, nommément figurines d'action 
jouets et accessoires pour figurines d'action, jeux de plateau, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux informatiques et jeux en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; édition de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de divertissement multimédia, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de conseils et de stratégies pour les jeux 
informatiques, diffusion d'information en ligne dans les domaines du divertissement ayant trait aux 
jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
séminaires, de congrès et de conférences dans le domaine des jeux; formation dans le domaine 
des jeux; organisation de spectacles culturels dans le domaine des jeux et des compétitions de 
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jeux informatiques; production de séries animées; publication de magazines, de livres et de 
journaux accessibles par un réseau informatique mondial, production de films, de films vidéo, 
d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,376  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tully Media Inc., 23 Selwood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4E 1B3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

LISTED
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, périodiques; publications électroniques dans le domaine de l'exploitation de sociétés 
cotées en bourse.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'exploitation de sociétés 
cotées en bourse.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne, nommément de magazines, de suppléments de magazine et de 
sections de magazine ainsi que de contenu de magazines imprimés, de suppléments de magazine 
et de sections de magazine sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,554  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN RACING WHEELS INC, RM 1503, 
ZHONGNING BLD., NO. 255 LINGQIAO ROAD
, NINGBO, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISSOL

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

Produits

 Classe 12
Rétroviseurs; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue de véhicule; 
roues d'automobile; voitures électriques; poussettes; pneus pour automobiles; dispositifs de 
commande pour bateaux; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; garnissage pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,666  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Awa NDIAYE, CP 96019 Wentworth, Oshawa, 
ONTARIO L1J 8M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILKISS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 14
(1) agates; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles d'oreille à tige à 
des boucles d'oreille à pince; aiguilles d'horloges et de montres; alliages de métaux précieux; 
amulettes étant bijou; anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux 
porte-clés décoratifs en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; argent; argent et 
ses alliages; argent filé; articles de bijouterie; bagues bibelot; bagues bijoux; bijouterie; bijoux; 
bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cloisonné; bijoux en ivoire; bijoux en
jade; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles pour bracelets de montre; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchettes; boutons de manchettes en métaux précieux; boutons de 
manchettes en porcelaine; boîtes de montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en 
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métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux musicales; 
boîtiers d'horloges; boîtiers de montres; bracelets; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; 
bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets de 
montres en métal ou en cuir ou en plastique; bracelets de montres en plastique; bracelets de 
montres-bracelets; bracelets en jonc; bracelets et sangles de montres; bracelets pour les montres; 
bracelets pour oeuvres de charité; breloques; breloques de chaînes de montres; breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; breloques porte-clés en métal précieux; broches comme bijoux; 
broches de bijouterie; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabinets d'horloges;
cadrans pour horloges et montres; cadrans solaires; calcédoine; capsules de bouteille en métaux 
précieux; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes 
de montres; chaînes pour bijouterie; chaînettes de cou; chronomètres; chronomètres à arrêt; 
chronoscopes; clou pour perçage corporel; coffres à bijoux; coffrets pour horloges et bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en 
métaux précieux; coffrets à colifichets; coupelles à bijoux; couronnes de montres; diamants; 
diamants bruts; diamants taillés; dormeuses; fermoirs de bijoux; fermoirs de montres; fermoirs pour
la bijouterie; figurines décoratives en métaux précieux; filés d'or; fixe-cravates; gemme; horloges; 
horloges atomiques; horloges d'automobile; horloges de table; horloges et montres; horloges et 
montres pour éleveurs de pigeon; horloges et pièces connexes; horloges murales; horloges sur 
pieds; insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; iridium; iridium et ses alliages; jais 
brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages d'or; lingots 
d'alliages de platine; lingots d'argent; lingots d'or; lingots de métaux précieux; lingots de platine; 
meubles d'horloges; monnaies; montres; montres chronomètres; montres comportant un téléphone
cellulaire et un écran de visualisation pour l'affichage, l'envoi et la réception des messages textes 
et des courriels; montres d'extérieur; montres de bijouterie; montres de plongée; montres de poche;
montres de table; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres et horloges; montres 
mécaniques et automatiques; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; médailles; médailles 
commémoratives; médailles et médaillons; médaillons; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux mi-transformés; métaux précieux transformés; métaux semi précieux; 
objets d'art en métaux précieux; olivine; opale; or; or et ses alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; 
palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures [en métaux précieux]; 
pendentifs; pendentifs de bijouterie; pendules d'horloges et de montres; pendulettes; perles; perles 
pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux; pierres 
de bijouterie; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres précieuses brutes
et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses synthétiques; pierres semi-précieuses
et précieuses; pinces à cravates; pièces de bijouterie; pièces de monnaie; pièces de montres; 
platine; platine et ses alliages; pochettes de montres; porte-clefs de fantaisie; péridot; Écrins; 
Épingles de parure; écrins pour l'horlogerie; écrins à bijoux en métal précieux; émeraudes; épingle 
de cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; épingles de cravates; épingles à cravate; 
épinglettes; épinglettes décoratives en métal précieux; étuis conçus pour bagues afin de protéger 
le bord et les pierres des bagues contre les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis pour l'horlogerie; 
étuis pour montres et horloges; étuis à bijoux; porte-clés; porte-clés en cuir; porte-clés en métaux 
précieux; porte-clés promotionnels; radio-réveils; ressorts de montre et d'horloge; ressorts de 
montres; réveille-matin; rhodium; rhodium et ses alliages; rouleaux et pochettes de voyage pour 
bijoux; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; sangles de montres; saphirs; sets de pièces de 
monnaie à collectionner; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en 
métaux précieux; strass; tiges de boucles d'oreilles; topaze; verres de montres.
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 Classe 18
(2) Attaché-cases; attaché-cases en imitation cuir; backpacks; bandes de cuir; bandoulières en cuir
; bourses et portefeuilles; breloques de chaînes de porte-monnaie; cartables; cuir brut; cuir et 
similicuir; cuir pour chaussures; cuir tanné; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à 
cosmétiques vendus vides; similicuir; valises; porte-bébés; porte-bébés bandoulières; porte-bébés 
dorsaux; porte-documents; porte-monnaie tout usage; sacs à cosmétiques; sacs à dos; sacs à 
main; sacs banane; sacs-ceinture; étuis porte-clés; fourre-tout.

 Classe 24
(3) Voilages; velours; tulles; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; tricots en fil de fibres 
chimiques; tricots en fil de coton; tissus tissés et à mailles; tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie; tissus pour la lingerie; tissus pour chaussures; tissus mélangés à base de soie et 
de laine; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie; tissus 
mélangés à base de laine et de coton; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de
coton; tissus imitant la peau d'animaux; tissus filés enduits de caoutchouc pour le textile; tissus et 
tricots; tissus élastiques pour vêtements; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de soie; 
tissus de lingerie; tissus de lin; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; 
tissus de fibres mixtes; tissus avec fils élastiques; tissus à usage textile; tissus à mailles; tissu de 
velours; tissu de polyester; tissu de nylon; textile pour vêtements; textile pour chaussures; 
substituts de tissu faits de matières synthétiques; soieries; protège-épaules; jersey pour vêtements;
flanelle; feutrine; étoffe textile; étiquettes textiles; doublures de vêtements; basins; afghans.

 Classe 25
(4) Anoraks; articles d'habillement athlétiques; bandanas; bas de maillots de bain; bas de pyjamas;
bas nylon; bérets; bermudas; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour 
hommes; blouses pour dames; blousons d'aviateur; blousons; blue jeans; boléros; bonneterie; 
bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets tricotés; bottes
d'hiver; bottes de basketball; bottes de pluie; bottes; bottes en caoutchouc; bottes pour femmes; 
bottines; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; cache-col
; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussières; cache-pudeurs; 
cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; cardigans; 
casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes; casquettes 
promotionnelle; ceintures d'habillement; ceintures de smoking; ceintures; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-jarretelles; 
ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; chandails; chapeaux; chasubles; chaussettes;
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; 
chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures
de course; chaussures de détente; chaussures de football; chaussures de football américain; 
chaussures de football et crampons connexes; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de mariage; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de soirée; 
chaussures de sport; chaussures décontractées; chaussures en bois; chaussures en caoutchouc; 
chaussures en cuir; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour
bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemisettes; claques; collants; collants sportifs;
cols; combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; 
complets-vestons; corsages bain-de-soleil; corselets; costumes; coupe-vent; couronnes de mariées
; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; cravates; cuissards; cuissards à 
bretelles; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; culottes flottantes; culottes pour
bébés; débardeurs; débardeurs de sport; demi-bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; 
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dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes 
vestimentaires; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; étoles; Étoles [
fourrures]; étoles en fourrure; ferrures de chaussures; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; 
foulards; gaines de lingerie; gaines-culottes; galoches; gants d'hiver; gants de cuir; gants de ski; 
gants; gants en tricot; gants pour écran tactile; gilets; guêtres; guimpes [vêtements]; hauts courts; 
hauts d'entraînement; hauts de survêtements; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts tissés; hauts tricotés; hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; 
jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans;
jeans en denim; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; jupons; justaucorps pour 
bébés et enfants en bas âge; knickerbockers; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; 
layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain 
pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de sport; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure;
manchons pour cols; manteaux; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; 
mi-bas; mitaines; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de poche; mules; nids d'ange; 
noeuds papillon; pantalons; pantoufles; pare-soleil; paréos; paréus; parkas; peignoirs; pèlerines; 
petites culottes; petits chapeaux; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos 
imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; régates; robes; robes de mariée; robes de
soirée; sabots; sabots [chaussures]; sacs à bottes; salopettes; salopettes de ski; sandales; sarapes
; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; serre-poignets; serre-tête; shorts; slip 
boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; souliers de bain; souliers de sport; 
souliers; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
féminins; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; soutanes; soutiens-gorge; 
soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; supports-chaussettes; surpantalons; 
survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabliers; tailleurs
jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les 
bas; talons; talons de chaussure; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues d'entraînement; 
tenues de détente; tenues de jogging; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues militaires; toges; 
toques; trench; trépointes de chaussures; tuniques; turbans; uniformes de sport; uniformes pour le 
personnel médical; uniformes scolaires; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes coquilles
; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes de cuir; vestes de plage; vestes de 
ski; vestes; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède;
vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; 
vestes longues; vestes molletonnées; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; 
vestons d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; vêtements athlétiques; vêtements 
d'affaires; vêtements d'entraînement; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de 
dessous; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements 
de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; 
vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; 
vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements 
tout-aller; vêtements, pantalons en particulier; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements, 
soit pantalons; visières de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour 
dames.
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 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux; badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux; barrettes; 
barrettes à cheveux; barrettes à chignon; boucles de ceintures; boucles de souliers; boucles pour 
vêtements; boutons pour vêtements; bracelets pour remonter les manches; broches d'habillement; 
broderies en argent; broderies en or; chiffres ou lettres pour marquer le linge; cordons à border; 
cordons décoratifs; couronnes artificielles; dentelle jacquard; dentelles et broderie; épaulettes pour 
les vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fermetures éclair; fermoirs à vêtements; fermoirs 
de ceintures; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; franges; lacets; noeuds pour les cheveux; 
ornements de chaussures; paillettes pour vêtements; rubans à cheveux; rubans; rubans textiles; 
tissu de dentelle; tissus en broderie; tresses de cheveux; volants de robes.

SERVICES

Classe 35
Abonnement à des journaux électroniques; commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente 
de vêtements; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation de galeries d'art; exploitation de magasin de vêtements; galeries d'art en ligne; gestion 
commerciale de magasins; gestion d'artistes; magasins de vente au détail de vêtements; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; production de publireportages;
promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; publication de textes 
publicitaires; relations publiques; services de commandes postales de vêtements; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de mannequins pour la 
publicité ou la promotion des ventes; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de lingerie; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue 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 1,810,834  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chi Hsin Impex, Inc. d/b/a Impex, Inc., 2801 S. 
Towne Ave, Pomona, CA 91766, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
POUNEH RAHIMI
2275 UPPER MIDDLE RD. EAST, SUITE 101, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6H0C3

MARQUE DE COMMERCE

IMPEX
Produits

 Classe 20
(1) Tablettes de rangement; étagères de rangement.

 Classe 27
(2) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique.

 Classe 28
(3) Poids pour chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère; haltères; haltères 
d'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; 
poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; cordes à sauter; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
rameurs; ceintures d'haltérophilie; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; poulies et poids de traction; tapis roulants; appareils
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

(4) Machines d'exercice elliptique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 1982 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 18 avril 
2003 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,061  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9180-8923 Québec Inc., 463 Sainte-Catherine 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1B1

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Le Balcon
SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un cabaret souper-spectacle; présentation de spectacles, nommément de 
variétés, de comédies musicales, de chants et de spectacles théâtraux et musicaux.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un café-théâtre et d'un cabaret Music-Hall, nommément 
une salle de spectacles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,086  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARL-M FOOD DISTRICT INC., 10407 Rue 
Jeanne-Mance, Montréal, QUEBEC H3L 3B9

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO), 1 Westmount 
Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

FOOD DISTRICT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de dotation en personnel pour évènements.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; conseillers en matière de menus.

Classe 43
(3) Services de traiteur (d'aliments et de boissons); services de bar; consultation en matière de 
services de traiteur pour des évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1811086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,169  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canadian Laboratories Inc., 200-140 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5C 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

MALDWYN & MAB
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
jeans, shorts, jupes, robes, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, chemisiers, 
pantalons molletonnés, costumes, foulards, cravates, chapeaux, mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasins de détail pour la vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,367  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED GUT HEALTH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et barres alimentaires, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres aux légumes, barres aux fruits et aux légumes, barres protéinées, 
barres-collations à base de musli, substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,368  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED AIRLINES INC., 233 South Wacker 
Drive - 11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin carré, avec des ombres de projecteurs de cinéma 
s'entrecroisant et provenant des coins et du centre du haut du dessin carré.

SERVICES

Classe 41
Offre de films, d'émissions de télévision, d'émissions vidéo, de musique et d'émissions audio en vol
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87086699 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=1811368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,393  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leah Knibbs, P.O. Box 1263, WEYBURN, 
SASKATCHEWAN S4H 2L5

MARQUE DE COMMERCE

HR Boot Camp
SERVICES

Classe 35
Consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,395  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinhuangdao JOY Billiards Table Factory, No.1
Yansai Lake Road (the T-intersection of 
Qinshan Road and Yansai Lake Road), 
Shanhaiguan District, Qinhuangdao, Hebei 
Province, 066200, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JO8Y O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; boules de billard; craie de billard; embouts pour queues de billard; queues de 
billard; bandes de table de billard; jeux de cartes; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; 
bancs d'exercice; jeux de go; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de fête; 
balles et ballons; jouets en peluche; jouets à tirer; petits jouets; jeux de table.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811395&extension=00


  1,811,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 688

  N  de la demandeo 1,811,413  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terra Informatica Software, Inc., 10360 
Bamberton Dr, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 1K3

MARQUE DE COMMERCE

Sciter Engine
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 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=1811413&extension=00


  1,811,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 689

  N  de la demandeo 1,811,466  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

2WAY
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques pour 
vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements 
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire et chauffe-eau solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à 
usage domestique; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage, nommément 
ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; 
appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes et chalumeaux 
au butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément 
hottes de ventilation de four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; 
appareils pour vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la vapeur à usage
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses 
électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à
usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811466&extension=00


  1,811,466
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COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 690

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,811,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 691

  N  de la demandeo 1,811,478  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE MANAGER
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques pour 
vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements 
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire et chauffe-eau solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à 
usage domestique; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage, nommément 
ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs d'air; éclairage à diode 
électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; 
appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes et chalumeaux 
au butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément 
hottes de ventilation de four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; 
appareils pour vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la vapeur à usage
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses 
électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à
usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811478&extension=00


  1,811,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 692

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079601 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,811,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 693

  N  de la demandeo 1,811,515  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany Uher, 505 Pape Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 3R1

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

PONCHIES
Produits
(1) Vêtements pour enfants, nommément ponchos, mantes et capes.

(2) Vêtements pour adultes, nommément ponchos, mantes et capes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour enfants.

(2) Services de création de vêtements sur mesure.

(3) Exploitation d'un kiosque de vente de vêtements pour enfants lors de salons professionnels, 
d'expositions, de festivals et de marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 31 octobre 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811515&extension=00


  1,811,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 694

  N  de la demandeo 1,811,545  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Chemie-Technik GmbH, Otto-Schott-Str
. 2, Kempen 47906, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QMD
Produits

 Classe 07
Robinets de commande de pompe; membranes de pompe; turbines pour pompes; pompes comme
pièces de machine et de moteur; pompes centrifuges; pompes électriques comme pièces de 
machines et de moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811545&extension=00


  1,811,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 695

  N  de la demandeo 1,811,627  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen E-BOUR Technology Co., Ltd, Rm
.210-220, 2/F, Block B, Baifuhui Dorm Jianshe 
Rd., Longhua Office,Longhua Dist. Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMFU O F

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811627&extension=00
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Verre émaillé non conçu pour la construction; coupes à fruits; planches à découper pour la cuisine; 
ustensiles à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, bouilloires, mijoteuses; tasses
; cruches; ustensiles de cuisine; boîtes à lunch; gourdes pour le sport; poubelles; peignes à 
cheveux; brosses à dents électriques; accessoires de maquillage, nommément spatules ainsi que 
brosses et pinceaux; nécessaires de toilette; bouteilles isothermes; moules à glaçons; seaux à 
glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.



  1,811,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 697

  N  de la demandeo 1,811,651  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kind Organics Inc., 181 Jerseyville Road, 
Brantford, ONTARIO N3T 5M1

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

KIND ORGANICS
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811651&extension=00


  1,811,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 698

  N  de la demandeo 1,811,932  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPECT360
Produits

 Classe 09
Appareils d'inspection optique pour l'inspection, l'analyse, la réparation et la reconstruction de 
structures souterraines de distribution d'électricité; logiciels pour l'inspection, l'analyse, la 
réparation et la reconstruction de structures souterraines de distribution d'électricité.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de structures souterraines de distribution d'électricité.

Classe 42
(2) Inspection de structures souterraines de distribution d'électricité.

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=1811932&extension=00


  1,811,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10
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  N  de la demandeo 1,811,977  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, WA 98660, 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

FELIZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FELIZ est HAPPY.

Produits

 Classe 11
Lampes de croissance agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 17 novembre 2015 sous le No. 4855719 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811977&extension=00


  1,812,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 700

  N  de la demandeo 1,812,088  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeBack Promotions, Inc, 805B 10th Ave, Port 
Huron, MI 48060, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812088&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Contenants d'empaquetage en carton; emballage de gomme à mâcher en carton avec panneau
à déchirer; cartes professionnelles; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); cartes à 
collectionner.

 Classe 30
(2) Gomme à mâcher.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; services de conception d'emballages de
produits.

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



  1,812,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 702

  N  de la demandeo 1,812,140  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBBY GORILLA, INC., 4080 N. PALM ST, 
STE 802, FULLERTON, CA 92835, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA
Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers de batterie, supports de batteries.

 Classe 10
(2) Flacons compte-gouttes en verre et bouteilles en verre réutilisables; contenants, nommément 
contenants en verre pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons, 
nommément fioles de verre pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons 
compte-gouttes en plastique et bouteilles en plastique réutilisables; contenants, nommément 
contenants en plastique pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons, 
nommément fioles en plastique pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical.

 Classe 18
(3) Étuis de transport pour batteries, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé d'aromatisants sous forme liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires, houkas électroniques, cigares sans fumée (atomiseurs), 
cigarettes sans fumée (atomiseurs) et embouts.

 Classe 21
(4) Bouteilles en verre réutilisables; bouteilles en plastique réutilisables.

 Classe 34
(5) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques (cigares sans fumée); pipes électroniques (
cigarettes sans fumée), embouts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812140&extension=00


  1,812,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 703

  N  de la demandeo 1,812,142  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBBY GORILLA, INC., 4080 N. PALM ST, 
STE 802, FULLERTON, CA 92835, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY
Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers de batterie, supports de batteries.

 Classe 10
(2) Flacons compte-gouttes en verre et bouteilles en verre réutilisables; contenants, nommément 
contenants en verre pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons, 
nommément fioles de verre pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons 
compte-gouttes en plastique et bouteilles en plastique réutilisables; contenants, nommément 
contenants en plastique pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical; flacons, 
nommément fioles en plastique pour liquides, médicaments et comprimés à usage médical.

 Classe 18
(3) Étuis de transport pour batteries, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé d'aromatisants sous forme liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires, houkas électroniques, cigares sans fumée (atomiseurs), 
cigarettes sans fumée (atomiseurs) et embouts.

 Classe 21
(4) Bouteilles en verre réutilisables; bouteilles en plastique réutilisables.

 Classe 34
(5) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques (cigares sans fumée); pipes électroniques (
cigarettes sans fumée), embouts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812142&extension=00


  1,812,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 704

  N  de la demandeo 1,812,241  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVSPHERE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour sportifs, nommément pour améliorer la performance et la force, 
accroître la masse musculaire et gérer le poids; suppléments diététiques pour sportifs, nommément
pour améliorer la performance et la force, accroître la masse musculaire et gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812241&extension=00


  1,812,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 705

  N  de la demandeo 1,812,244  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ron Zima, 49 Hillwood Crescent, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 1J5

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
IDLE FREE FOR OUR KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la sensibilisation du public 
concernant les avantages de la durabilité de l'environnement.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public concernant les avantages de 
la durabilité de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812244&extension=00


  1,812,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 706

  N  de la demandeo 1,812,245  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ron Zima, 49 Hillwood Crescent, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 1J5

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

IDLE FREE FOR OUR KIDS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la sensibilisation du public aux 
avantages de la durabilité de l'environnement.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public aux avantages de la 
durabilité de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812245&extension=00


  1,812,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 707

  N  de la demandeo 1,812,581  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTA DI CAMERINO S.A., a legal entity, 
Rue Eugène Ruppert no. 6, L - 2453, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, valises, malles, mallettes et sacs de voyage, sacs d'école, livres de poche, 
portefeuilles, sacs à main, porte-documents, étant tous des produits en cuir ou en similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément capotes, pardessus, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, 
vestes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, maillots de bain, cravates, foulards, châles, 
fichus, mouchoirs de cou, gants, ceintures, casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812581&extension=00


  1,812,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 708

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



  1,812,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 709

  N  de la demandeo 1,812,585  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Color, LLC, 2560 E. Chapman Ave, #173, 
Orange, CA 92869, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812585&extension=00


  1,812,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 710

Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles servant à obtenir de l'information et 
à effectuer des analyses concernant les couleurs dans les domaines de la mode, de la décoration 
intérieure des maisons et des bureaux et de l'automobile

SERVICES

Classe 45
Offre d'information et d'analyse dans le domaine des couleur à la mode au moyen d'un site Web 
interactif.

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



  1,812,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 711

  N  de la demandeo 1,812,680  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hail The Loser Inc., 5208-186 Street, Edmonton
, ALBERTA T6M 2G4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HAIL THE LOSER
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour des défis concernant les sports virtuels, nommément 
applications mobiles pour la gestion de défis concernant les sports virtuels et pour participer à ces 
défis.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir défis concernant les sports virtuels.

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=1812680&extension=00


  1,812,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 712

  N  de la demandeo 1,812,705  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT
Produits

 Classe 16
Crayons de charpentier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812705&extension=00


  1,812,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 713

  N  de la demandeo 1,812,706  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOME DEPOT

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

Produits

 Classe 16
Crayons de charpentier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812706&extension=00


  1,812,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 714

  N  de la demandeo 1,812,804  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONCADIN SPA, Via Monteli, 3, 33092 
MEDUNO (PN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELI

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).
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2016, demande no: 15950686 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812804&extension=00


  1,812,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 715

  N  de la demandeo 1,812,807  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9985735 Canada Inc., 18-1684 Lakeshore Rd 
W, Mississauga, ONTARIO L5J 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs à couteau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes.

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=1812807&extension=00


  1,812,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 716

  N  de la demandeo 1,812,822  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicar Operating, Inc., 12401 West Olympic 
Boulevard, Los Angeles, CA 90064-1022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARECLUB
SERVICES
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87209726 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5213431 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812822&extension=00


  1,812,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 717

  N  de la demandeo 1,812,960  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

OLD MAPLE
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire, composées d'un 
mélange aromatisant et d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (autres que la bière), nommément boissons mélangées prêtes à boire, 
composées d'alcool (nommément d'alcool de céréales pur, de rhum, de vodka, de whiskey, de gin, 
de brandy, de téquila, de schnaps) ainsi que d'une boisson gazeuse ou d'un jus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812960&extension=00


  1,813,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 718

  N  de la demandeo 1,813,040  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, Herzlia 46852,
ISRAEL

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECLIP E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints

Produits

 Classe 19
Remises; remises et entrepôts préfabriqués autres qu'en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes, y compris ancrages muraux, ancrages de maçonnerie, vis d'ancrage, boulons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155435 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813040&extension=00


  1,813,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 719

  N  de la demandeo 1,813,050  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGC Funding Innovation Inc., 5-5403 Harvester
Rd, Burlington, ONTARIO L7L 5J7

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
FUNDING INNOVATION MAKING GIVING EVEN MORE REWARDING

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Parmi les trois 
personnages se tenant sur une plateforme arquée, le personnage de gauche est bleu, le 
personnage central est vert et le personnage de droite est orange. L'étoile est orange. La 
plateforme arquée est bleue. Le mot FUNDING est bleu, le mot INNOVATION est orange, et les 
mots MAKING GIVING EVEN MORE REWARDING sont bleus.

Produits
Oeuvres d'art encadrées.

SERVICES
Organisation de la vente d'oeuvres d'art à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813050&extension=00


  1,813,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 720

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



  1,813,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 721

  N  de la demandeo 1,813,138  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen CYX Technology Co., Ltd., A, 2/F, 
Bldg. 6, Guifa Industrial Park, Jianshe Rd., 
Longsheng Community, Dalang, St., Longhua 
New Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXSMART N A

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques; lunettes; téléphones intelligents; caméscopes; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; microprocesseurs; cartes
à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; boîtiers 
décodeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813138&extension=00


  1,813,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 722

  N  de la demandeo 1,813,283  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGFiQ
SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; services financiers et de placement, nommément gestion et 
courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de placement;
services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y
compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement par emprunt; 
services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; services 
de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; services 
de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier en valeurs
mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils en 
placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et pour la 
retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte
de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

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=1813283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,284  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGFiQ ASSET MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; services financiers et de placement, nommément gestion et 
courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de placement;
services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y
compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement par emprunt; 
services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; services 
de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; services 
de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier en valeurs
mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils en 
placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et pour la 
retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte
de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

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=1813284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,390  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feiyue Mao, No.56 Shijiagou South Road, Liulin
County, Shanxi Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN FEI PAI JIAO MEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est XIN; celle du deuxième caractère est
FEI; celle du troisième caractère est PAI; celle du quatrième caractère est JIAO; celle du cinquième
caractère est MEI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 5 caractères mis 
ensemble est « Prosperous Flying Brand Burning Coal ».

Produits

 Classe 04
Charbon, anthracite, briquettes de charbon, blocs de tourbe comme combustible, briquettes de 
tourbe comme combustible, poussière de charbon comme combustible, coke, tourbe comme 
combustible, huile de goudron de houille, charbon de bois comme combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,408  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGFiQ ASSET GESTION DE L'ACTIF
SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; services financiers et de placement, nommément gestion et 
courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de placement;
services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y
compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement par emprunt; 
services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions de fonds 
communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; services 
de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; services 
de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier en valeurs
mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils en 
placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et pour la 
retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte
de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

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=1813408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,428  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Back Forty Beer Company, Limited Liability 
Company Alabama, 200 N. 6th Street, Gadsden
, AL 35901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK FORTY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2013 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 mars 2016 sous le No. 4,906,905 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,433  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Jan Inc., 346 Isabey Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1W1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDY CAN-JAN INC. T

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de nettoyage, nommément services de conciergerie pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels, d'entreposage et publics, bureaux, hôtels, restaurants, et garderies, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813433&extension=00
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service de nettoyage de bureaux, services de nettoyage de tapis, services de nettoyage de 
planchers, services de nettoyage de fenêtres, services de nettoyage postérieur à la construction et 
postérieur à la rénovation, services d'organisation et de nettoyage d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1961 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,435  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Jan Inc., 346 Isabey Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1W1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CAN-JAN
SERVICES
Services de nettoyage, nommément services de conciergerie pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels, d'entreposage et publics, bureaux, hôtels, restaurants, et garderies, 
service de nettoyage de bureaux, services de nettoyage de tapis, services de nettoyage de 
planchers, services de nettoyage de fenêtres, services de nettoyage postérieur à la construction et 
postérieur à la rénovation, services d'organisation et de nettoyage d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1961 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,511  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUREFOOT HARDSCAPE PRODUCTS INC., 
180 STEELES AVE W. SUITE 206, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Surefoot Edging
Produits
(1) Bordures en aluminium pour l'aménagement paysager et les éléments de décors connexes.

(2) Bordures en plastique pour l'aménagement paysager et les éléments de décors connexes.

(3) Bordures en plastique et en aluminium pour l'aménagement paysager et les éléments de 
décors connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,519  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUREFOOT HARDSCAPE PRODUCTS INC., 
180 STEELES AVE W. SUITE 206, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Cut on the go
Produits

 Classe 19
Bordures en plastique pour l'aménagement paysager et les éléments de décors connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,530  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daphne Newman, 1107, 901-10th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Daphne Newman
Produits

 Classe 25
Coiffes de mariée; vêtements de mariage; voiles; robes de mariage; robes de mariage.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 2015 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=1813530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,547  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANSULITE
Produits

 Classe 01
Concentré de mousse aqueux pour l'extinction d'incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,617  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Feelworld Technology CO., Ltd., 
RM512B,Block B,Huameiju Business Center, 
Xinhu Road, Bao'an District,518101, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEELWORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; étuis 
pour l'équipement photographique; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
étuis d'ordinateur; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; 
viseurs photographiques; caméras de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; 
appareils de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1813617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,620  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DMYK INVENTIONS INC., 3142 137A St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2B7

MARQUE DE COMMERCE

RUNNERS UP
Produits
Dispositifs de sécurité à usage personnel, nommément supports montés à un serre-poignet munis 
d'un couvercle à miroir convexe et d'un espace pour contenir des cartes d'identité, des 
médicaments et d'autres petits articles personnels de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,621  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joie2Vivre Solutions Group Inc., 900 
Greenbank Rd, P.O. Box 535, Ottawa, 
ONTARIO K2J 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOIE2VIVRE

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 09
(1) Étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour équipement photographique.

 Classe 18
(2) Étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; mallettes de voyage.

 Classe 21
(3) Trousses de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,800  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AqueSys, Inc., 26970 Aliso Viejo Parkway, 
Suite 200, Aliso Viejo, CA 92656, 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
XEN GLAUCOMA GEL IMPLANT

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

Produits
Dispositifs médicaux, nommément implants ophtalmiques pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,860  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services d'assurance; services de souscription 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=1813860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,879  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueMed Medical Supplies Inc., 6020 Boul 
Henri-Bourassa O, Montreal, QUEBEC H4R 
3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEMED
Produits

 Classe 10
(1) Couvre-chaussures jetables, couvre-bottes jetables; bonnets bouffants jetables.

(2) Fournitures médicales jetables, nommément manches, blouses, combinaisons, blouses de 
laboratoire et gants jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,883  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueMed Medical Supplies Inc., 6020 Boul 
Henri-Bourassa O, Montreal, QUEBEC H4R 
3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEMED

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 10
(1) Couvre-chaussures jetables, couvre-bottes jetables; bonnets bouffants jetables.

(2) Fournitures médicales jetables, nommément manchons, blouses, combinaisons, blouses de 
laboratoire et gants jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,559  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAHO FOOD LTD., 117 Tea Rose St, Markham
, ONTARIO L6C 1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA MA SHI

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA MA SHI. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots chinois HUA MA SHI est DRAW HORSE STONE.

Produits

 Classe 29
(1) Viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; boeuf en conserve; poulet en 
conserve; viande cuite en conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en
conserve; tartinades de viande en conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814559&extension=00
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produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en conserve; tomates en conserve;
fruits et légumes séchés; viande séchée; viande et extraits de viande; sous-produits de viande; 
fruits et légumes en conserve; produits de la mer.

 Classe 30
(2) Riz.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

SERVICES

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

Classe 40
(2) Services de mise en conserve d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,573  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRIYA PRAKASH, 124 Hillman Marsh Way, 
Ottawa, ONTARIO K1T 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTSMART

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
- Vert
- Noir
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « out » 
sont vertes, et les lettres « smart » sont noires. Une bande horizontale se trouve au bas de la 
marque et est composée de cinq segments colorés : un vert, un vert forêt, un bleu, un violet et un 
orange.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de cliniques médicales et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des ordonnances, des rapports de 
laboratoire, du traitement, de la thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, des 
activités de maintien de la santé, des profils de traitement, des notes cliniques et des ordonnances 
électroniques; logiciels de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique médicale, 
nommément des requêtes, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du traitement 
de texte et de données et du transfert de données, nommément de dossiers médicaux; logiciels de 
gestion de documents médicaux, nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de dossiers médicaux électroniques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814573&extension=00
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dossiers informatisés de patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; logiciels 
d'interfaçage avec des logiciels de finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité 
et d'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux.

SERVICES

Classe 42
Services de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par Internet à des logiciels 
hébergés dans un centre de données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et à 
l'automatisation des dossiers médicaux de patients, nommément à la gestion des rendez-vous des 
patients, des ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la thérapie, de l'historique
de la maladie, des produits médicaux, des activités de maintien de la santé, des profils de 
traitement, des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services de gestion des soins de
santé, nommément offre d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités d'une clinique médicale, 
nommément des requêtes, de la facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du traitement 
de texte et de données et du transfert de données; services de gestion des soins de santé, 
nommément offre d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, nommément pour la 
création, la tenue et le rappel de dossiers médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, 
de dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de patients et de dossiers de 
traitement des maladies chroniques; services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données sécurisé servant à 
l'interfaçage avec des logiciels de finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; offre de services de gestion de 
données commerciales, nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers de 
données et de dossiers dans le domaine des services médicaux, pour des tiers; infonuagique 
offrant des logiciels pour les bases de données des cliniques médicales; services de formation à 
l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,651  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock Star Real Estate Inc., 1011 Upper Middle 
Road East, Suite 1467, Oakville, ONTARIO 
L6H 5Z9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE. YOUR TERMS.
Produits

 Classe 09
(1) Webinaires téléchargeables préenregistrés dans les domaines des placements en biens 
immobiliers, du marketing d'entreprise, de la prospection et de l'alimentation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, manuels dans les 
domaines des placements en biens immobiliers, du marketing d'entreprise, de la prospection et de 
l'alimentation.

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément évaluations foncières, offre de stratégies de marketing dans 
le domaine de l'immobilier pour des tiers, services de courtage immobilier, services de gestion de 
biens et services d'agence immobilière.

Classe 41
(2) Tenue d'ateliers, de cours, de conférences et de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des placements en biens immobiliers, du marketing d'entreprise, de la prospection et de 
l'alimentation; exploitation d'un blogue dans le domaine des placements en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,728  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYÄNI, INC., an Idaho corporation, Suite 350, 
1070 Riverwalk Drive, Idaho Falls, ID 83402, 
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

KYÄNI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KYÄNI dans la marque est STRONG MEDICINE.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé en général; suppléments nutritifs pour 
favoriser la santé en général.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits.

SERVICES

Classe 35
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément offre de services de 
consultation en marketing et en affaires pour des agents indépendants impliqués dans la vente de 
suppléments nutritifs et alimentaires et de boissons aux fruits; services de concession dans les 
domaines des suppléments nutritifs et alimentaires et des boissons aux fruits; services de magasin 
de vente au détail en ligne de suppléments nutritifs et alimentaires et de boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,108,209 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,346 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,733  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUEBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

FLOW WATER
Produits

 Classe 32
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,739  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

R.S. OWENS
Produits
Articles-cadeaux et prix gravés sur mesure en acrylique, en verre et en grès, nommément 
ornements, figurines, prix, trophées, tasses, horloges et plaques en cristal, en acrylique, en verre et
en grès.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,740  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE GLASS
Produits
Articles-cadeaux et prix en cristal et en verre avec gravure personnalisable, nommément 
ornements de cristal et de verre, trophées, oeuvres d'art, plaques, accessoires de bureau avec 
gravure personnalisable, nommément presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-verres, 
pince-notes, plaques d'identité, tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, 
porte-crayons et serre-livres.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix pour
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,749  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Soap Company Inc., 201-106 
Bow Meadows Crescent, Canmore, ALBERTA 
T1W 2W9

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN SOAP CO
Produits

 Classe 03
(1) Barres de savon; pains de savon; détachants à tissus; lotions hydratantes pour le corps; pierres
ponces; huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants pour le corps; sels de bain non 
médicamenteux; sels de bain sphériques non médicamenteux.

(2) Cosmétiques.

(3) Savons liquides pour le corps; savons liquides; savons liquides pour le visage; savons à mains 
liquides.

(4) Mousse pour la douche et le bain; savon liquide moussant pour le corps; savon liquide 
moussant pour le visage; savon à mains moussant liquide; pommade pour les lèvres; baume à 
lèvres; crèmes de massage; huiles de massage; huiles de bain.

(5) Crème de jour; crème contour des yeux; crème pour le visage; toniques pour la peau; 
nettoyants pour la peau; brillant à lèvres; lotions et crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement des imperfections, de l'eczéma et de l'acné; coussinets pour les yeux; lotions à mains; 
crème à cuticules; huiles d'aromathérapie en vaporisateur; parfumerie à base d'huiles essentielles.

(6) Sérums de beauté; désincrustants pour le visage; huiles pour le corps; écrans solaires en 
crème; écrans solaires; huiles d'aromathérapie sous forme solide; poudre pour bébés; lotion pour 
bébés; hydratants et produits apaisants en vaporisateur pour les fesses de bébés; lotion hydratante
et apaisante pour les mamelons.

(7) Lotion hydratante pour les pieds.

(8) Lotions pour le corps; crème à mains.

(9) Déodorants pour le corps.

(10) Shampooings; revitalisants; bains moussants; shampooings pour bébés.

(11) Masques pour le visage.

(12) Produits de soins des lèvres.

(13) Savon de beauté; paquets-cadeaux et paniers-cadeaux contenant une sélection de produits 
de soins du corps, nommément des pains de savon, des lotions pour le corps, des sels de bain non
médicamenteux.

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814749&extension=00
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(14) Bougies.

 Classe 11
(15) Diffuseurs d'air pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(16) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(17) Brosses pour la peau avec soies en sisal; brosses pour la peau avec soies en jute.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente au détail de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2002 en liaison avec les services; 
31 janvier 2002 en liaison avec les produits (1); 31 décembre 2002 en liaison avec les produits (13)
, (16); 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (3); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (4); 31 décembre 2008 en liaison avec les produits (7); 31 décembre 2009 en liaison avec 
les produits (8); 31 décembre 2010 en liaison avec les produits (5), (15); 31 décembre 2011 en 
liaison avec les produits (9); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (10); 31 décembre 
2014 en liaison avec les produits (6); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (11); 30 
novembre 2016 en liaison avec les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (14), (17)
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  N  de la demandeo 1,814,751  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Soap Company Inc., 201-106 
Bow Meadows Crescent, Canmore, ALBERTA 
T1W 2W9

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY MOUNTAIN SOAP CO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; pains de savon; détachants à tissus; savon de beauté; lotions hydratantes pour 
le corps; pierres ponces; huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants pour le corps; 
sels de bain non médicamenteux; sels de bain sphériques non médicamenteux; savon liquide pour 
le corps; savon liquide; savons liquides pour le visage; savons à mains liquides; huiles de bain; 
mousse pour la douche et le bain; savon liquide moussant pour le corps; savon liquide moussant 
pour le visage; savon à mains moussant liquide; pommade pour les lèvres; baume à lèvres; 
crèmes de massage; huiles de massage; lotion hydratante pour les pieds; lotions pour le corps; 
crème à mains; crème de jour; crème contour des yeux; crème pour le visage; toniques pour la 
peau; nettoyants pour la peau; brillant à lèvres; lotions et crèmes non médicamenteuses pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814751&extension=00
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traitement d'imperfections, de l'eczéma et de l'acné; lotions à mains; crème à cuticules; coussinets 
pour les yeux; huiles d'aromathérapie en vaporisateur; parfumerie à base d'huiles essentielles; 
déodorants pour le corps; paquets-cadeaux et paniers-cadeaux contenant un assortiment de 
produits de soins du corps, nommément des pains de savon, des lotions pour le corps, des sels de 
bain non médicamenteux.

(2) Cosmétiques.

(3) Shampooings; revitalisants; bains moussants; shampooings pour bébés.

(4) Sérums de beauté; huiles pour le corps; désincrustants pour le visage; écrans solaires en 
crème; écrans solaires; huiles d'aromathérapie sous forme solide; poudre pour bébés; lotion pour 
bébés; vaporisateur hydratant et apaisant pour les fesses de bébé; lotion hydratante et apaisante 
pour les mamelons.

(5) Masques pour le visage.

(6) Produits de soins des lèvres.

 Classe 04
(7) Bougies.

 Classe 11
(8) Diffuseurs d'air pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(9) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(10) Brosses pour la peau avec soies en sisal; brosses pour la peau avec soies en jute.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente au détail de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits (
1), (8), (9) et en liaison avec les services; 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (3); 31 
décembre 2014 en liaison avec les produits (4); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (5); 
30 novembre 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (7), (10)
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  N  de la demandeo 1,814,838  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 7400 Birchmount Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

IT'S BETTER INSIDE
Produits
Systèmes de traitement de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et commercial
; filtres à eau en ligne; systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets, nommément 
purificateurs d'eau par rayons ultraviolets; systèmes d'adoucissement et de filtration de l'eau, 
nommément appareils de conditionnement de l'eau et épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; purificateurs d'eau par osmose inverse; membranes pour systèmes à osmose inverse; 
systèmes de filtration et de purification de l'eau pour toute la maison; filtres à eau à usage 
domestique et commercial, nommément filtres pour le fer, le tanin, l'uranium, le plomb, les nitrates, 
la turbidité, l'arsenic, les sédiments, la neutralisation du pH, le chlore, filtres blocs au charbon à 
base de coque de noix de coco, filtres de déferrisation sans produits chimiques, filtres pour le 
manganèse et le sulfure d'hydrogène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1814838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,862  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shira Taylor, 2191 Yonge St, Suite 1803, 
Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME FOR TEENS TO GIVE THE TALK
Produits
(1) Mousses contraceptives, préparations contraceptives, éponges contraceptives, préservatifs.

(2) Publications électroniques sur la sexualité humaine, nommément sur les relations et les 
responsabilités émotionnelles, l'anatomie sexuelle de l'être humain, l'activité sexuelle, la 
reproduction, l'âge de consentement, la santé génésique, les droits génésiques, le sexe sans 
risque, la contraception et l'abstinence sexuelle.

(3) Stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs.

(4) Publications imprimées sur la sexualité humaine, nommément sur les relations et les 
responsabilités émotionnelles, l'anatomie sexuelle de l'être humain, l'activité sexuelle, la 
reproduction, l'âge de consentement, la santé génésique, les droits génésiques, le sexe sans 
risque, la contraception et l'abstinence sexuelle.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des publications électroniques dans le 
domaine de la sexualité humaine, nommément des relations et des responsabilités émotionnelles, 
de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de l'âge de 
consentement, de la santé génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la 
contraception et de l'abstinence sexuelle; publication d'enregistrements vidéo sur un réseau en 
ligne dans le domaine de la sexualité humaine, nommément des relations et des responsabilités 
émotionnelles, de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de 
l'âge de consentement, de la santé génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la 
contraception et de l'abstinence sexuelle.

(2) Services d'éducation sexuelle, nommément services éducatifs dans le domaine de la sexualité 
humaine, nommément des relations et des responsabilités émotionnelles, de l'anatomie sexuelle 
de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de l'âge de consentement, de la santé 
génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la contraception et de l'abstinence 
sexuelle; ateliers et conférences dans le domaine de la sexualité humaine, nommément des 
relations et des responsabilités émotionnelles, de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité 
sexuelle, de la reproduction, de l'âge de consentement, de la santé génésique, des droits 
génésiques, du sexe sans risque, de la contraception et de l'abstinence sexuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814862&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (2), (4) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,815,021  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RILA
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87/
250,781 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,022  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GWENDOLYN
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87/
250,809 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,229  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

UFRAME
Produits

 Classe 09
Systèmes et logiciels de réseautage, nommément architectures orientées services (AOS) utilisant 
les technologies de bus de service d'entreprise (ESB) offrant des architectures fondées sur des 
logiciels libres pour la conception et la mise en place de systèmes logiciels dans les grandes 
entreprises, ainsi que manuels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,834 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=1815229&extension=00


  1,815,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 760

  N  de la demandeo 1,815,888  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pixel Guru inc., 69 Rue De Matagami, Blainville,
QUÉBEC J7B 1T6

Représentant pour signification
EVE GERVAIS-QUENNEVILLE
1280 avenue Bernard Ouest, bureau 202, 
Outremont, QUÉBEC, H2V1V9

MARQUE DE COMMERCE

GREAT PHOTOS LEAD TO GREAT SALES
Produits

 Classe 09
Logiciel et application mobile pour l'optimisation de la prise de photos virtuelles et pour la retouche 
de photos virtuelles et pour la personnalisation photographique.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation d'une banque de données de photographies commerciales; mise en place d'un 
marché de partage et distribution de photographies commerciales sous licences pour faciliter les 
ventes; édition et optimisation graphique de photos; services de correction et de retouche de 
photos.

(2) Services d'assistance de prise de photos virtuelles pour des tiers dans le domaine automobile; 
concession de licences de photographies commerciales à des tiers dans le domaine automobile.

Classe 42
(3) Concession de licences de logiciel et d'applications mobiles pour l'optimisation de la prise de 
photos virtuelles et la personnalisation de photos virtuelles et à un marché de distribution de 
photographies commerciales sous licences.

Classe 45
(4) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle dans des photos virtuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les services (1), (3), (4). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2016 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=1815888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,939  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

ION POWERED PUMP
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de mélatonine à usage pharmaceutique; 
préparations de valériane à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques en vente libre pour 
le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088195 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,941  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

IPP
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de mélatonine à usage pharmaceutique; 
préparations de valériane à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques en vente libre pour 
le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088232 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,224  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1927115 Ontario Inc., 8-2111 Telegram Mews, 
Toronto, ONTARIO M5V 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYWOODS HOME OF THE JERKS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,234  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy White, 20 Berkley Crescent, London, 
ONTARIO N5X 3V5

MARQUE DE COMMERCE

10 BLOCKS 100 BEADS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enseignement des mathématiques aux enfants, nommément divers types 
d'abaques et de blocs numérotés.

 Classe 16
(2) Manuels pour l'enseignement des mathématiques aux enfants.

SERVICES

Classe 41
Leçons en ligne pour les enfants et les parents dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques aux enfants.

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=1816234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,268  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENEZ CE QUI VOUS APPARTIENT
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1816268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,348  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

PMEFirst
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 
87/154,243 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,180,999 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,349  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

PMENext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 
87/154,426 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,010 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,350  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

FHNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,391 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,006 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,351  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

HHTReflex
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,440 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,783 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,352  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

ExomeNext Prenatal
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,163 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=1816352&extension=00


  1,816,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 771

  N  de la demandeo 1,816,353  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

CustomNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,089 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 28 février 2017 
sous le No. 5,151,284 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816353&extension=00


  1,816,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 772

  N  de la demandeo 1,816,354  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

CustomNext-Cancer
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,353 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 28 février 2017 
sous le No. 5,151,287 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816354&extension=00


  1,816,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 773

  N  de la demandeo 1,816,355  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

EpiFirst-Focal
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 
87/154,371 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,005 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816355&extension=00


  1,816,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 774

  N  de la demandeo 1,816,357  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

EpilepsyNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 
87/154,150 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 28 février 2017 
sous le No. 5,151,285 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816357&extension=00


  1,816,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 775

  N  de la demandeo 1,816,358  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

PGLFirst
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/
154,214 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,180,998 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816358&extension=00


  1,816,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 776

  N  de la demandeo 1,816,359  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

EpiFirst-Fever
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,786 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,033 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816359&extension=00


  1,816,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 777

  N  de la demandeo 1,816,360  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

EpiFirst-IS
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,792 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,036 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816360&extension=00


  1,816,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 778

  N  de la demandeo 1,816,361  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

EpiFirst-Neonate
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,788 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=1816361&extension=00


  1,816,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 779

  N  de la demandeo 1,816,489  Date de production 2017-01-03
 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

HHTFirst
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,780 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,031 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816489&extension=00


  1,816,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 780

  N  de la demandeo 1,816,490  Date de production 2017-01-03
 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

HHTNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,784 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,032 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816490&extension=00


  1,816,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 781

  N  de la demandeo 1,816,491  Date de production 2017-01-03
 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

EpiFirst
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87/101,789 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,035 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816491&extension=00


  1,816,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 782

  N  de la demandeo 1,816,493  Date de production 2017-01-03
 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

PCDNext
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
101,794 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,038 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816493&extension=00


  1,816,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 783

  N  de la demandeo 1,816,507  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9340-4515 QUÉBEC INC., 207-450 Boul 
Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC
J3H 3N9

Représentant pour signification
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L.
500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

WIZPER
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile pour téléphone intelligent et tablette 
électronique permettant la gestion et l'administration des affaires d'un utilisateur, nommément en 
mesurant la satisfaction de ses clients, en recevant des recommandations automatisées et 
personnalisées concernant la satisfaction de ses clients, en recevant des outils de récupération de 
ses clients insatisfaits sous forme d'alertes et en consultant des capsules de gestion relatives à la 
satisfaction de la clientèle.

SERVICES

Classe 35
Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale, 
nommément la satisfaction de clients par le biais de recommandations automatisées et 
personnalisées, d'outils pour les gestionnaires et de capsules de gestion.

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=1816507&extension=00


  1,816,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 784

  N  de la demandeo 1,816,607  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. I. Smith Lobster Company Ltd., 201 West 
Bear Point Road, Shelburne, NOVA SCOTIA 
B0W 3B0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R. I. SMITH BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la préparation de produits 
de la mer; matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash et cartes mémoire flash; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris.

(2) Grandes tasses à café; verres à boire; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; ustensiles de table, 
nommément fourchettes à homard.

(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, vestes et chemises de golf.

(4) Produits de la mer, nommément moules, palourdes, crabes, homards et poissons.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de transformation de produits de la mer. .

(2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits de la mer et de produits de la mer 
transformés; exploitation d'une entreprise de vente en gros de produits de la mer et de produits de 
la mer transformés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816607&extension=00


  1,816,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 785

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



  1,816,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 786

  N  de la demandeo 1,816,637  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Bastien Personal Real Estate Corporation, 
A123 2099 Lougheed Highway, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BASTIEN GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES
Services de courtage immobilier, services de consultation en immobilier, services immobiliers, offre
de conseil et d'information concernant la création et la croissance de portefeuilles de placement en 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1816637&extension=00


  1,816,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 787

  N  de la demandeo 1,816,946  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macadi Inc., 13 Mill St E, Elora, ONTARIO N0B 
1S0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

MY GOLD
Produits
Bijoux en argent, en or et en platine contenant des pierres précieuses et des diamants véritables.

SERVICES
Recyclage de bijoux en or blanc et jaune pour en faire de nouveaux bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 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=1816946&extension=00


  1,817,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 788

  N  de la demandeo 1,817,163  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL SHARPE, 5071-1625 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA PIEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, sandwichs, hamburgers, plats à base de pâtes 
alimentaires cuisinés, lasagnes cuisinées, plats de nouilles cuisinés, plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz, calzones, pizza 
pliée, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux à étages, tartes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817163&extension=00


  1,817,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 789

étages, gâteaux au chocolat, gâteaux et tartes, plats d'accompagnement, nommément pain et riz, 
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, boissons non alcoolisées, nommément thé, café et 
chocolat chaud, à consommer sur place ou à emporter. 2. Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, vestes, chemises, gilets, gants, pantalons, foulards et chapeaux.

SERVICES
Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons; vente au détail en ligne d'aliments et de boissons; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente aux enchères à 
l'occasion de tournois de golf et d'évènements sportifs; exploitation d'un site Web et d'un intranet 
pour l'offre de services de consultation et d'aide en affaires aux exploitants, aux gestionnaires et 
aux employés de franchises pour la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants 
franchisés. 2. Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et 
de bar-salon. 3. Services de livraison, nommément livraison d'aliments préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,227  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL TEASE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,270  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kasis Environmental Ltd., 828 Main St, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1G2

MARQUE DE COMMERCE

CyoCell
Produits

 Classe 01
(1) Cyanure de calcium; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; cyanures;
cyanure de potassium; cyanure de sodium.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; or.

SERVICES

Classe 40
Placage d'or.

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=1817270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,284  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec Ellison, 96 Husted Lane, Greenwich, CT 
06830, 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

OUTVESTOR
SERVICES

Classe 36
Conseils en matière de placement; services de consultation en matière d'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/
217,940 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=1817284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,291  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, 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

MOTHERLODE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/
219807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,298  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

KLOX TECHNOLOGIES
Produits
(1) Cosmétiques pour la cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels pour le 
traitement des plaies, des ulcères, des affections cutanées, des plaies oncologiques, des brûlures 
ainsi que des maladies, des infections ou des plaies post-opératoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,299  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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
KLOX TECHNOLOGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Cosmétiques pour la cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels.

(2) Préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels pour le 
traitement des plaies, des ulcères, des affections cutanées, des plaies oncologiques, des brûlures 
ainsi que des maladies, des infections ou des plaies post-opératoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,313  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click It, Inc., 85 Corporate Drive, Hauppauge, 
NY 11788, 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

NEVERGONE
SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement vidéonumérique, y compris d'analyse vidéo ayant trait à la prévention 
des pertes, aux opérations, à la publicité et au marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
097,839 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=1817313&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10
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  N  de la demandeo 1,817,324  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agronomix Software, Inc., 171 Waterloo Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENOVIX
Produits
Logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de données d'agronomie, de phytologie et de 
données sur la sélection des plantes. .

SERVICES
Développement du logiciel du requérant; licences d'enregistrement pour l'utilisation du logiciel du 
requérant; formation pour l'utilisation du logiciel du requérant; soutien technique pour l'installation 
et l'utilisation du logiciel du requérant.

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=1817324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,325  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agronomix Software, Inc., 171 Waterloo Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENOVIX MOBILE
Produits
Application logicielle pour appareils mobiles pour la collecte de données sur la sélection des 
plantes et de données agronomiques pour les cultures de grande production, les cultures en serre 
et l'horticulture, lesquelles données sont synchronisées avec une base de données avant d'y être 
téléversées.

SERVICES
Développement du logiciel du requérant; licences d'enregistrement pour l'utilisation du logiciel du 
requérant; formation pour l'utilisation du logiciel du requérant; soutien technique pour l'installation 
et l'utilisation du logiciel du requérant.

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=1817325&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,410  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin80, Inc., 6191 NW 66 Avenue, Parkland, FL
33067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCLINE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour les performances physiques, athlétiques et pour la musculation, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir préparations pour boissons en poudre, 
comprimés, barres, poudres, boissons nutritives, et préparations pour boissons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817410&extension=00


  1,817,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 800

  N  de la demandeo 1,817,476  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSUMER CHOICE AWARD 2017 BUSINESS EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817476&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,477  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOIX DU CONSOMMATEUR 2017 RECONNAISSANCE D'EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817477&extension=00
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COMMERCE
2018-01-10
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Employée au CANADA depuis 03 novembre 2016 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 804

  N  de la demandeo 1,817,478  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSUMER CHOICE AWARD 2018 BUSINESS EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817478&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,817,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,479  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOIX DU CONSOMMATEUR 2018 RECONNAISSANCE D'EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817479&extension=00


  1,817,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 807

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,817,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 808

  N  de la demandeo 1,817,480  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSUMER CHOICE AWARD 2019 BUSINESS EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817480&extension=00


  1,817,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 809

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,817,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 810

  N  de la demandeo 1,817,481  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Choice Award Inc., 1670 Bayview 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4G 
3C2

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOIX DU CONSOMMATEUR 2019 RECONNAISSANCE D'EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

SERVICES
Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces de rang supérieur par l'octroi de sceaux 
d'accréditation de rang supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, selon ce qui 
est déterminé par des sondages indépendants; promotion des produits et des services 
d'entreprises tierces de premier rang dans divers domaines d'activité commerciale, par des 
publicités dans des journaux et d'autres publications imprimées, par des messages de 
reconnaissance et des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des présentations de 
galas de remises de prix; programme d'octroi de licences pour aider des entreprises tierces dans la
promotion de leurs produits et de leurs services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817481&extension=00


  1,817,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 811

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,817,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 812

  N  de la demandeo 1,817,499  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Company, Atlanta, GA 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DASANI PÉTILLANTE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817499&extension=00


  1,817,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 813

  N  de la demandeo 1,817,588  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIFY AND STRENGTH
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817588&extension=00


  1,817,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 814

  N  de la demandeo 1,817,665  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Pharma USA, Inc., 150 S. Saunders 
Road, Lake Forest, IL 60045-2509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RARE IS
Produits

 Classe 16
Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes médicaux, 
à des symptômes de maladies et au soutien aux patients.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet aux patients sur des 
questions et des actes médicaux; offre d'un site Web interactif aux patients et aux soignants qui 
donne de l'information sur des symptômes de maladies et des expériences médicales pour le 
soutien des patients et de la communauté; offre d'un site Web d'information médicale; diffusion 
d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 
87290949 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=1817665&extension=00


  1,818,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 815

  N  de la demandeo 1,818,181  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KETTLEPOT INC., 121 ROBERT STREET, 
Toronto, ONTARIO M5S 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Kettlepot
Produits

 Classe 30
Boissons au thé; thé noir à la bergamote; thé anglais; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de 
thé; thés aux fruits; thé vert; tisanes; thé glacé; thé; extraits de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818181&extension=00


  1,818,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 816

  N  de la demandeo 1,818,185  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fern Opatowski, 2 Percy St, Toronto, ONTARIO
M5A 3M8

MARQUE DE COMMERCE

UberWalks
Produits

 Classe 18
Bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818185&extension=00


  1,818,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 817

  N  de la demandeo 1,818,186  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teagosa Incorporated, 20120 Stewart Crescent
, Unit 203, V2X 0T4, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T4

MARQUE DE COMMERCE

It's a Coffee with Benefits!
Produits

 Classe 30
Café et thé.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818186&extension=00


  1,818,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 818

  N  de la demandeo 1,818,191  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anouk Fisher, 1416 Rue Préfontaine, Montréal, 
QUEBEC H1W 2N3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

VERTIKAL
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818191&extension=00


  1,818,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 819

  N  de la demandeo 1,818,192  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anouk Fisher, 1416 Rue Préfontaine, Montréal, 
QUEBEC H1W 2N3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818192&extension=00


  1,818,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 820

  N  de la demandeo 1,818,257  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
andrew edgecombe, 462 Wellesley St E, 
Toronto, ONTARIO M4X 1H9

MARQUE DE COMMERCE

andyedge
SERVICES

Classe 35
Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de méthodes et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers en rapport avec 
la création de nouveaux produits et services et la promotion des produits et des services de tiers 
au moyen de médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 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=1818257&extension=00


  1,818,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 821

  N  de la demandeo 1,818,556  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE & CLEAN
Produits

 Classe 31
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 87/
283,226 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818556&extension=00


  1,818,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 822

  N  de la demandeo 1,818,647  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K'NEX Limited Partnership Group, 2990 Bergey
Rd, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

WHERE CREATIVITY CLICKS
Produits

 Classe 28
Jouets de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818647&extension=00


  1,818,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 823

  N  de la demandeo 1,818,650  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIS DECOUPAGE, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle, Lesménils 54700, 
FRANCE

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

TREP
Produits

 Classe 06
Rondelles ressorts coniques métalliques empilées et assemblées par un insert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars 
2008 sous le No. 3561320 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818650&extension=00


  1,818,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 824

  N  de la demandeo 1,818,656  Date de production 2017-01-18
 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 REVIVAL + SKIN RENEWAL
Produits
Cosmétiques et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818656&extension=00


  1,818,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 825

  N  de la demandeo 1,818,661  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equator Coffee Roasters Inc., 451A Ottawa St, 
Almonte, ONTARIO K0A 1A0

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

FREAKIN' GOOD
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1818661&extension=00


  1,818,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 826

  N  de la demandeo 1,818,695  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paresh Chauhan, 3176 Ridgeway Drive, #47, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOMBAY SHAKE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Bombay Shake » à l'intérieur d'un cadre de style indien.

Produits

 Classe 30
Épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818695&extension=00


  1,818,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 827

  N  de la demandeo 1,818,696  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Benchabo, 145 McAllister Rd, North York
, ONTARIO M3H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

The Kitchen Bench
Produits

 Classe 01
(1) Couvertures d'humus.

 Classe 29
(2) Salades de légumineuses.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; sauces pour salades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818696&extension=00


  1,818,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 828

  N  de la demandeo 1,818,706  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL HOUSEKEEPING SOLUTIONS
Produits
(1) Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges
de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums 
d'ambiance.

(2) Désodorisant d'air.

(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques en vinyle pour 
miroirs et fenêtres.

(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; 
poubelles; porte-serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818706&extension=00


  1,818,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 829

  N  de la demandeo 1,818,806  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRIS Pension Management Corp, 940 
The East Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

PPP
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'actuariat; administration de régimes de retraite d'employés.

(2) Administration de régimes de retraite enregistrés; administration de régimes de retraite 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818806&extension=00


  1,818,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 830

  N  de la demandeo 1,818,816  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E.G.A.R. Inc., 500-5400, boul. des Galeries, 
Québec, QUÉBEC G2K 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMA360
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en acquisition d'entreprises; conseils en matière d'acquisition et de fusion 
d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises; conseil en gestion d'entreprises; services 
d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises.

Classe 36
(2) Planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; gestion
de fonds patrimoniaux; administration financière de plans de retraite; administration financière de 
régimes de retraite du personnel; planification financière de la retraite; conseils en matière 
d'endettement; conseils en analyse financière; administration financière des plans de pension 
d'employés; gestion d'actifs financiers; gestion financière; actuariat; services d'actuariat en matière 
d'assurance; conseils et information sur l'assurance; consultation en matière d'assurances; 
services de conseil en assurance; estimations et expertises fiscales.

Classe 45
(3) Conseils juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818816&extension=00


  1,818,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 831

  N  de la demandeo 1,818,907  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Bldg. 8, 6158101 
Tel Aviv, ISRAEL

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

GALLANT
Produits

 Classe 10
Endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/
147,830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818907&extension=00


  1,818,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 832

  N  de la demandeo 1,818,909  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Bldg. 8, 6158101 
Tel Aviv, ISRAEL

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

ELUNIR
Produits

 Classe 10
Endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/
122,862 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818909&extension=00


  1,818,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 833

  N  de la demandeo 1,818,910  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MISKI ORGANIC SUPERFOODS INC., 1042 
Conrad Crt, Burlington, ONTARIO L7T 3E4

MARQUE DE COMMERCE

FROM THE HEART OF THE LAND TO THE HEART 
OF YOUR HOME
Produits
(1) (1) Graines de chia; poudre de camu camu; poudre de maca; sacha inchi (Plukenetia volubilis); 
poudre de sacha inchi.

(2) Aliments pour bébés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé
et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées 
protéinées.

(3) Fromage; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; fromage frais; viande congelée; barres aux 
fruits; marmelades et confitures; huiles d'olive; volaille; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire.

(4) Épices à pâtisserie; préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; céréales de 
déjeuner; préparations pour gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; tablettes de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; café et thé; croustilles de maïs; barres 
énergisantes; assaisonnements; barres musli; barres-collations à base de musli; barres de 
céréales riches en protéines; édulcorants naturels; céréales prêtes à manger; sel et poivre; épices; 
croustilles de maïs.

(5) Canne à sucre; céréales non transformées; céréales non transformées.

(6) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818910&extension=00


  1,818,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 834

  N  de la demandeo 1,818,953  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAL SPACE
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et d'aventure
distribuées par Internet et par communication sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87/
275116 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 
2016, demande no: 87/275119 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=1818953&extension=00


  1,819,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 835

  N  de la demandeo 1,819,083  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc., 107 Water 
St, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALYMED
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques servant à arrêter le saignement et à favoriser la cicatrisation des 
plaies; pansements imprégnés de préparations pharmaceutiques pour arrêter le saignement et 
favoriser la cicatrisation des plaies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,696 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819083&extension=00


  1,819,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 836

  N  de la demandeo 1,819,099  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

PASTABELLY
SERVICES

Classe 43
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=1819099&extension=00


  1,819,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 837

  N  de la demandeo 1,819,120  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ATHENA
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819120&extension=00


  1,819,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 838

  N  de la demandeo 1,819,121  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MAYAN WILDS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819121&extension=00


  1,819,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 839

  N  de la demandeo 1,819,127  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, Suite 250,
Pleasanton, CA 94588, 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

IRONPLANET LIVESTREAM
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de vente 
aux enchères en ligne ainsi que pour la participation à distance à des services de vente aux 
enchères en direct et pour les mises sur enchères à distance; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour des services de vente aux enchères en ligne ainsi que 
pour la participation à distance à des services de vente aux enchères en direct et pour les mises 
sur enchères à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87/
168,014 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=1819127&extension=00


  1,819,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 840

  N  de la demandeo 1,819,149  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 175
, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 
1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGLIANI
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=1819149&extension=00


  1,819,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 841

  N  de la demandeo 1,819,166  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASAKONDO+ INC., 2630 rue Préfontaine, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

KASAKONDO+
Produits

 Classe 09
Infolettre électronique sur la vente et la location de biens immeubles.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de référence de courtiers immobiliers et de courtiers hypothécaires; Jumelage de 
clients avec des professionnels de l'immobilier dans le domaine du courtage immobilier et dans le 
domaine du courtage hypothécaire.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; Services d'agence immobilière; Courtage hypothécaire; Information sur la 
vente et la location de biens immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2016 en liaison avec les services; 
16 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=1819166&extension=00


  1,819,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 842

  N  de la demandeo 1,819,172  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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
LOVE YOUR PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; essuie-tout; serviettes de table en 
papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819172&extension=00


  1,819,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 843

  N  de la demandeo 1,819,173  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

SUPPORTING FORESTS TOGETHER
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819173&extension=00


  1,819,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 844

  N  de la demandeo 1,819,197  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Braun, 3591 Riverdale Drive, P.O. Box 
31, Washago, ONTARIO L0K 2B0

MARQUE DE COMMERCE

EarthTreks
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1819197&extension=00


  1,819,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 845

  N  de la demandeo 1,819,242  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queueall Waiting Line Management Systems 
Inc., 3333 Graham Boulevard, Suite 602, 
Mount-Royal, QUEBEC H3R 3L5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

QUEUEALL
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion et le suivi de files d'attente 
pour tous les types d'établissements, y compris les établissements de vente au détail, de 
télécommunications, médicaux, d'éducation, de services, gouvernementaux et autres, pour l'envoi 
d'alertes aux consommateurs lorsqu'ils sont les prochains dans la file d'attente, au moyen de leur 
nom, par messagerie textuelle ou par courriel.

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=1819242&extension=00


  1,819,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 846

  N  de la demandeo 1,819,243  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cormagem Inc., 109 Lloyd Manor Road, 
Toronto, ONTARIO M9B 5J8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THREE HORSES
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819243&extension=00


  1,819,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 847

  N  de la demandeo 1,819,246  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRO.ZEN TROLLEY INC., 108 Downie 
Street Suite 104, Stratford, ONTARIO N5A 1X1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FRO.ZEN TROLLEY

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Crème fouettée
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Ustensiles de table en plastique, nommément cuillères.

(2) Gobelets en papier; serviettes de table en papier.

(3) Publications imprimées, nommément brochures, documentation, affiches et banderoles 
publicitaires.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de remorques et de chariots à crème glacée et à yogourt glacé.

(2) Services de remorques et de chariots alimentaires ambulants offrant de la crème glacée et du 
yogourt glacé à l'occasion de fêtes, d'occasions spéciales et d'évènements d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819246&extension=00


  1,819,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 848

(3) Location de remorques et de chariots à crème glacée et à yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (2); avril 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)



  1,819,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 849

  N  de la demandeo 1,819,249  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway,
Louisville, KY 40210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOWN COLLECTION
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819249&extension=00


  1,819,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 850

  N  de la demandeo 1,819,280  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A DEEPER SHADE OF DELICIOUS
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
118,062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819280&extension=00


  1,819,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 851

  N  de la demandeo 1,819,283  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANBONIM LTD., 5365 Ch Queen-Mary, 
Montréal, QUEBEC H3X 1V1

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

SCANPRO
Produits

 Classe 09
Numériseurs; numériseurs d'images; lecteurs laser.

SERVICES

Classe 42
(1) Numérisation de documents.

(2) Numérisation électronique de photos de mobilier et de décoration intérieure.

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=1819283&extension=00


  1,819,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 852

  N  de la demandeo 1,819,286  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

5514 Filtered Wheat Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819286&extension=00


  1,819,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 853

  N  de la demandeo 1,819,289  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workforce Wins Ltd., 393 Water Street, Suite 
303, P.O. Box 2291, Peterborough, ONTARIO 
K9J 7Y8

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

WorkforceWins
SERVICES

Classe 35
Services de ressources humaines en impartition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1819289&extension=00


  1,819,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 854

  N  de la demandeo 1,819,302  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

EASY EXPRESSION
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; bustiers; corsages bain-de-soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819302&extension=00


  1,819,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 855

  N  de la demandeo 1,819,316  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-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

AjiTein-ProSpeC
Produits
Additifs alimentaires pour le bétail à usage autre que médical, (2) additifs alimentaires pour 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=1819316&extension=00


  1,819,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 856

  N  de la demandeo 1,819,317  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PB BASIC
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, chaises, ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1819317&extension=00


  1,819,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 857

  N  de la demandeo 1,819,322  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #4352, 10230 - Jasper 
Avenue, edmonton, ALBERTA T5J 4P6

MARQUE DE COMMERCE

ecolight
Produits

 Classe 20
Matelas et oreillers; oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819322&extension=00


  1,819,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 858

  N  de la demandeo 1,819,323  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PB COMFORT
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément canapés, mobilier modulaire, chaises, ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1819323&extension=00


  1,819,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 859

  N  de la demandeo 1,819,325  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #4352, 10230 - Jasper 
Avenue, edmonton, ALBERTA T5J 4P6

MARQUE DE COMMERCE

coolsense
Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

 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=1819325&extension=00


  1,819,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 860

  N  de la demandeo 1,819,326  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PB ESSENTIAL
Produits

 Classe 20
(1) Quincaillerie de tentures, nommément embrasses, tringles à rideaux et faîteaux.

 Classe 24
(2) Literie, nommément housses de couette, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, ensembles
de draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1819326&extension=00


  1,819,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 861

  N  de la demandeo 1,819,329  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMAN EXPANSION, société par actions 
simplifiée, Zone industrielle Saint Maurice La 
Louvière, 04100 MANOSQUE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMAN
SERVICES

Classe 35
(1) Bureaux de placement; fourniture de personnel pour le travail intérimaire; sélection, recrutement
et placement de personnel temporaire, à court terme et permanent; tests pour l'emploi et le 
placement professionnel.

Classe 41
(2) Services de formation du personnel; formation en matière d'emploi et de reclassement 
professionnel; formation aux aptitudes commerciales et professionnelles et à la bureautique; 
formation dans le domaine de la recherche d'emploi, du développement de carrière; services d'aide
à l'orientation professionnelle.

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=1819329&extension=00


  1,819,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 862

  N  de la demandeo 1,819,330  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PB STANDARD
Produits

 Classe 20
Quincaillerie de tenture, nommément tringles à rideaux, et faîteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1819330&extension=00


  1,819,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 863

  N  de la demandeo 1,819,337  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amiee Lynn, Inc, 366 Fifth Avenue 11th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIAN PHILLIPS
114 LAKESHORE ROAD EAST SUITE 200, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J6N2

MARQUE DE COMMERCE

The Perfect Lift Legging
Produits

 Classe 25
Bonneterie; pantalons; collants; (2) leggings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819337&extension=00


  1,819,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 864

  N  de la demandeo 1,819,352  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM General LLC, 105 N. Niles Avenue, South 
Bend, IN 46617, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

C-SERIES
Produits

 Classe 12
Voitures à assembler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2016, demande no: 87113945
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819352&extension=00


  1,819,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 865

  N  de la demandeo 1,819,355  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alan Friedman c/o CIBC Wood Gundy 150 
Bloor Street West, Suite 501, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

VALUE BEYOND RETURNS
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de courtage de placements de capitaux; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier.

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=1819355&extension=00


  1,819,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 866

  N  de la demandeo 1,819,356  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSCO Tubulars, Inc., dba TMK IPSCO, a 
Delaware corporation, 10120 Houston Oaks 
Drive, Houston, TX 77064, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED WELL SOLUTIONS
Produits
Tuyaux en métal; tiges en métal de forage de pétrole et de gaz pour le forage de puits; tubages en 
métal de puits de pétrole et de gaz; tubes en métal pour puits de pétrole et de gaz; tuyaux en métal
pour puits de pétrole et de gaz; tuyaux filetés sur mesure en métal pour la fixation des tronçons de 
tuyau; profilés de charpente creux en métal pour la construction, à applications structurales et de 
haute résistance; tubage structurel en métal; raccords de tuyauterie en métal; système de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz constitué de manchons de fracturation, d'orifices, de 
raccords d'activation, à savoir de composants tubulaires pour permettre l'activation d'autres 
composants dans le train de tiges de forage, de packers supérieures de colonne perdue et de 
loquets, de packers à sabot d'ancrage, de boules de fracturation, de bouchons de support, de 
bouchons de fracturation, de perforateurs et de sabots d'activation, à savoir d'un orifice et d'un 
manchon coulissant qui permet de pomper des liquides hors du tubage.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de tuyaux et de pipelines; filetage de tuyaux et de raccords 
de tuyauterie.

(2) Location de tiges de forage; services d'inspection de pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/142271
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=1819356&extension=00


  1,819,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 867

  N  de la demandeo 1,819,366  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thit! Inc., 113 East Spruce Street, Beresford, 
SD 57004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND WHERE YOU FIT
SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement d'installations Web en ligne pour 
la tenue de discussion interactives et le partage de contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/
114,999 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=1819366&extension=00


  1,819,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 868

  N  de la demandeo 1,819,368  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thit! Inc., 113 East Spruce Street, Beresford, 
SD 57004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOU FIT
SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement d'installations Web en ligne pour 
la tenue de discussion interactives et le partage de contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/
115,078 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=1819368&extension=00


  1,819,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 869

  N  de la demandeo 1,819,370  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thit! Inc., 113 East Spruce Street, Beresford, 
SD 57004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU FIT
SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement d'installations Web en ligne pour 
la tenue de discussion interactives et le partage de contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/
115,101 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=1819370&extension=00


  1,819,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 870

  N  de la demandeo 1,819,385  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yvonne Nowicka-Wright, 1007-211 Saint 
Patrick St, Toronto, ONTARIO M5T 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Art takes many forms...
Produits

 Classe 16
Images artistiques; reproductions artistiques; dessins; oeuvres d'art encadrées; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; lithographies; photos montées ou non; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; reproductions de peintures.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art; retouche numérique de photos.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art; location de galeries de photos.

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=1819385&extension=00


  1,819,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 871

  N  de la demandeo 1,819,411  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Hordichuk, 116 McLachlin St S, Arnprior, 
ONTARIO K7S 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

I fell into a book and can't get up
Produits

 Classe 25
Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; 
vestes et chaussettes; chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; chaussettes habillées; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819411&extension=00


  1,819,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 872

  N  de la demandeo 1,819,438  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
S.E.E.D. Support Education & Entrepreneurship
Development Inc., 598 Eliza Cres, Burlington, 
ONTARIO L7L 6E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.E.E.D.

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819438&extension=00


  1,819,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 873

Classe 41
Planification d'évènements; camps d'été; tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les services.



  1,819,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 874

  N  de la demandeo 1,819,442  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The EMMES Corporation, 401 North 
Washington Street, Suite 700, Rockville, MD 
20850, 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

ADVANTAGE IRB
SERVICES

Classe 45
Examen indépendant d'essais cliniques sur des sujets humains, nommément examen de 
protocoles de recherche et d'information connexe pour garantir la protection des droits et du 
bien-être des sujets humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87118182
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=1819442&extension=00


  1,819,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 875

  N  de la demandeo 1,819,451  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Enterprises Pte Ltd, 31 Harrison Road, 
#08-01, Food Empire Building, 369649, 
SINGAPORE

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
FOOD EMPIRE CAFÉ PHÔ

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en faisceaux
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAFÉ PHO est STREET COFFEE.

Produits
Café; thé; cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café
; boissons à base de thé; café non torréfié; sucre; succédané de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819451&extension=00


  1,819,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 876

  N  de la demandeo 1,819,459  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lenzen 
Avenue, San Jose, CA 95126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME RANCH
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1819459&extension=00


  1,819,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 877

  N  de la demandeo 1,819,463  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yustin and David Zacharko Partnership, 
708-318 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

livable luxury
SERVICES

Classe 42
Conception architecturale; conception de décoration intérieure; dessin industriel et graphisme; 
services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1819463&extension=00


  1,819,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 878

  N  de la demandeo 1,819,465  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Capital Now Inc., Suite #121, 234 - 5149 
Country Hills Blve NW, CALGARY, ALBERTA 
T3A 5K8

MARQUE DE COMMERCE

CaaS Cash as a service
SERVICES

Classe 36
Financement de prêts; financement par prêt et escompte d'effets; financement par capital de risque
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819465&extension=00


  1,819,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 879

  N  de la demandeo 1,819,467  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OLAY GOLDEN PEPTIDE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819467&extension=00


  1,819,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 880

  N  de la demandeo 1,819,499  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. PRAEGER'S SENSIBLE FOODS, INC., 9 
Boumar Place, Elmwood Park, NJ 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELY SENSIBLE FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés, nommément galettes aux légumes, galettes de hamburger végétariennes, 
galettes de poisson, filets de poisson, poisson gefilte et filets de poisson panés; bâtonnets de 
poisson; crêpes de pommes de terre; falafel; plats d'accompagnement composés principalement 
de légumes transformés, de poulet pané, de galettes de poisson et de poisson en conserve; plats 
principaux congelés à base de légumes, nommément galettes de hamburger végétariennes, 
crêpes aux légumes et croquettes aux légumes; plats principaux congelés composés 
principalement de poisson; pommes de terre rissolées; soufflés au chou frisé; soufflés de taro; 
soufflés aux carottes.

 Classe 30
(2) Sandwichs; sandwichs aux fruits et aux légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819499&extension=00


  1,819,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 881

  N  de la demandeo 1,819,502  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN TRAILER CO., 251 W. Gowen 
Road, Boise, ID 83716, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ALITE
Produits

 Classe 12
Semi-remorques à plateau à usage commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/
125,042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819502&extension=00


  1,819,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 882

  N  de la demandeo 1,819,509  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sacha Contant-Nagy, Kenny Bernard and Karl 
Acelin, a partnership, doing business as 
BlakDenim, 20 Chesterton dr. Apt. 503, 57 rue 
Saint-Jacques, Apt 1, 453 A Chapman Mills 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 6Z7

MARQUE DE COMMERCE

BlakDenim
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; tuques.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; vente de billets de concert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2014 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA
depuis au moins mars 2013 en liaison avec les services; 08 mai 2014 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=1819509&extension=00


  1,819,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 883

  N  de la demandeo 1,819,523  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC Urban Properties Corp., 1090 West Georgia
Street, Suite 880, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

IntraUrban
SERVICES
Services de promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819523&extension=00


  1,819,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 884

  N  de la demandeo 1,819,526  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDTOP
Produits
Carton doublé intérieurement pour boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819526&extension=00


  1,819,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 885

  N  de la demandeo 1,819,527  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURAFIBER
Produits
Pâte de bois et pâte défibrée pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819527&extension=00


  1,819,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 886

  N  de la demandeo 1,819,528  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIAKRAFT
Produits
Papier kraft.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819528&extension=00


  1,819,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 887

  N  de la demandeo 1,819,530  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURALINER
Produits
Carton doublé intérieurement pour boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819530&extension=00


  1,819,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 888

  N  de la demandeo 1,819,560  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK FLAT-TASTIC
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements de maintien, nommément caleçons; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819560&extension=00


  1,819,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 889

  N  de la demandeo 1,819,567  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL ME
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819567&extension=00


  1,819,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 890

  N  de la demandeo 1,819,570  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO ANYTHING
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819570&extension=00


  1,819,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 891

  N  de la demandeo 1,819,571  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE ANYONE
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819571&extension=00


  1,819,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 892

  N  de la demandeo 1,819,572  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL EMPOWERED
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819572&extension=00


  1,819,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 893

  N  de la demandeo 1,819,608  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine Lighting Group Inc., 938 Cloverly Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1N3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre et location d'espaces pour 
fournisseurs d'aliments et de boissons.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'affichages et de labyrinthes lumineux 
pour personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819608&extension=00


  1,819,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 894

  N  de la demandeo 1,819,709  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Demarest, 716091 18th Line, Innerkip, 
ONTARIO N0J 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Smell This!
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes.

SERVICES

Classe 42
Conception de sites 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=1819709&extension=00


  1,819,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 895

  N  de la demandeo 1,819,727  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWS INC., 12 Milky Way aka 397 Capital 
Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

BLUE MOO
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819727&extension=00


  1,819,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 896

  N  de la demandeo 1,819,736  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOSE YOUR READERS
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web qui offre des renseignements aux consommateurs dans le domaine 
de la presbytie et des verres de contact multifocaux.

Classe 44
(2) Diffusion de renseignements aux consommateurs, à savoir messages publicitaires télévisés, 
messages publicitaires radio, articles de magazines et de journaux, annonces dans les magazines 
et les journaux, articles publicitaires et sites de réseautage social dans le domaine de la presbytie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819736&extension=00


  1,819,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 897

  N  de la demandeo 1,819,744  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIP Developments Inc., A-700 Rupert St, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY LUNCH
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819744&extension=00


  1,819,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 898

  N  de la demandeo 1,819,751  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, Suite
800, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOTWIST
Produits
Ouvre-bocaux, ouvre-bocaux à piles, ouvre-bocaux électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819751&extension=00


  1,819,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 899

  N  de la demandeo 1,819,753  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Design RV, LLC, 11333 County Road 2, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCEND
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes classiques à sellette; 
caravanes de parc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/
313,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819753&extension=00


  1,819,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 900

  N  de la demandeo 1,819,755  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY 
COMPANY LIMITED, No.469 Hefeng Road, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314003, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q PLAY

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules utilitaires sport; automobiles; aéronefs; bateaux; sièges d'auto pour enfants; landaus; 
chariots pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; voitures 
électriques; tricycles; vélos; scooters; pneus; pompes à vélo; motos; porte-bagages pour voitures 
automobiles; chariots à bagages à moteur; voitures électriques pour enfants.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; peaux d'animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; 
lacets en cuir; laisses en cuir; portefeuilles de poche; articles de sellerie; sacs d'écolier; malles; 
parapluies; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819755&extension=00


  1,819,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 901

  N  de la demandeo 1,819,761  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHH LLC, 230 Fifth Avenue, Suite 800, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JARTASTIC
Produits
Ouvre-bocaux, ouvre-bocaux à piles, ouvre-bocaux électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819761&extension=00


  1,819,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 902

  N  de la demandeo 1,819,768  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2211914 ONTARIO LIMITED, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

MARQUE DE COMMERCE

be kind
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bijoux.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; carnets d'anniversaires; tableaux noirs et scrapbooks; instruments 
d'écriture. .

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; lacets en cuir.

 Classe 21
(4) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; ustensiles de cuisine; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller.

 Classe 26
(6) Tissu de dentelle; lacets pour articles chaussants; lacets.

 Classe 28
(7) Vêtements pour figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; vêtements pour 
jouets; jouets pour bébés; jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819768&extension=00


  1,819,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 903

  N  de la demandeo 1,819,807  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALEFACTIO, 1120 Boul Michèle-Bohec, 
Blainville, QUEBEC J7C 5N5

MARQUE DE COMMERCE

The ONE
Produits

 Classe 11
Vase d'expansion à vessie remplaçable avec séparateur d'air, de saleté et de boue intégré pour 
contrôler la dilatation thermique de systèmes de chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819807&extension=00


  1,819,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 904

  N  de la demandeo 1,819,809  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiara Food & Beverage Concepts Ltd., 765 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

AIELLO'S ITALIAN KITCHEN & BAR
SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de bar-salon de jazz; 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public par des chanteurs et des groupes de
musique; offre de prestations de jazz et de blues devant public; exploitation d'un club de jazz.

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=1819809&extension=00


  1,819,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 905

  N  de la demandeo 1,819,840  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2419935 Ontario Limited, 197 Acton Ave, North 
York, ONTARIO M3H 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Protecting Neighbourhoods One House at a Time
Produits

 Classe 09
(1) Alarmes antivol; caméras de télévision en circuit fermé; installations électriques et électroniques
de vidéosurveillance; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour sas; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; circuits d'interface pour caméras vidéo; alarmes de 
sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; caméras 
vidéo.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation d'alarmes 
automobiles; installation d'avertisseurs d'incendie.

Classe 38
(2) Domotique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison.

Classe 42
(4) Surveillance à distance de systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; location d'équipement pour la 
surveillance de sécurité; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819840&extension=00


  1,819,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 906

Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4)



  1,819,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 907

  N  de la demandeo 1,819,846  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN HOMME
Produits
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819846&extension=00


  1,819,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 908

  N  de la demandeo 1,819,855  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PLANET MODE
Produits
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819855&extension=00


  1,819,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 909

  N  de la demandeo 1,819,858  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weinkellerei Hechtsheim GmbH, 
Rheinhessenstraße 25, 55129 Mainz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER WEINBACH
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=1819858&extension=00


  1,819,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 910

  N  de la demandeo 1,819,860  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Ford Lincoln Inc., 1201 N Pasqua St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4X 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; distribution de pièces de véhicule automobile.

Classe 36
(2) Financement d'automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation et entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juillet 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819860&extension=00


  1,819,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 911

  N  de la demandeo 1,819,861  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEED INTERVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819861&extension=00


  1,819,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 912

  N  de la demandeo 1,819,865  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hager Worldwide, Inc., 441 19th Street NE, 
Hickory, NC 29601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-VAC
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément aspirateurs de salive, à savoir valves manuelles utilisées avec 
un appareil d'aspiration ainsi qu'accessoires connexes, nommément pièces à main et embouts 
d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149308 
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=1819865&extension=00


  1,819,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 913

  N  de la demandeo 1,819,871  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDPOINT INTERNATIONAL INC., 189 Earl 
Stewart Drive, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 
6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX E
Produits
Contenants pour la séparation des sources et contenants sur mesure pour les déchets solides, le 
recyclage, le compostage la collecte et le tri; paniers à rebuts; bacs de recyclage, boîtes de 
rangement faites de matériaux comme le plastique, le métal, l'aluminium, le bois, le laiton, le verre 
acrylique, le polycarbonate et le verre trempé.

SERVICES
(1) Conception sur mesure, fabrication et vente de contenants pour les déchets solides, la collecte 
et le tri.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et du 
compostage.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'offre aux entreprises d'information et de conseils 
concernant la sélection d'équipement industriel de traitement et de manutention du recyclage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819871&extension=00


  1,819,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 914

  N  de la demandeo 1,819,873  Date de production 2017-01-26
 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

BELLYHUGS
Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819873&extension=00


  1,819,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 915

  N  de la demandeo 1,819,945  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA VIGNE INC.,
1130 Sherbrooke Ouest bureau 1320, Montréal,
QUÉBEC H3A 2M8

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

POKÉ PAR VIVOLO
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=1819945&extension=00


  1,820,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 916

  N  de la demandeo 1,820,475  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Persona Innovation Inc., 4167, rue 
Antoine-Martin, Québec, QUÉBEC G1Y 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVITAM
SERVICES

Classe 42
Logiciels modèle SaaS - dans le domaine notarial pour assister les professionnels et leurs clients 
dans la préparation et l'exécution de testaments, de mandats de protection et de directives pour les
soins en fin de vie.

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=1820475&extension=00


  1,820,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 917

  N  de la demandeo 1,820,494  Date de production 2017-01-30
 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

DENTA-PEROXYDE
Produits

 Classe 03
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820494&extension=00


  1,820,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 918

  N  de la demandeo 1,820,526  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID JANEWAY, 13721 111A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 2C8

MARQUE DE COMMERCE

WARHORSE
Produits

 Classe 02
Revêtements, recouvrements et garnitures de protection et antidérapants en polymère et en ciment
Portland pour le béton, l'asphalte, le bois et le métal (pour les planchers, les murs, les plafonds, 
l'extérieur de bâtiments, les terrasses et les dalles en béton préfabriqué ou coulé sur place, les 
trottoirs, les voies d'accès, les routes et les tabliers de ponts), tous offerts avec ou sans minéraux 
et granulats de synthèse intégrés pour créer des surfaces de protection, esthétiques, 
antidérapantes et résistantes aux chocs et à l'usure.

SERVICES

Classe 37
Application, entretien, réparation, enlèvement et remplacement de revêtements, de recouvrements 
et de garnitures de protection et antidérapants en polymère et en ciment Portland pour les 
planchers, les murs, les plafonds, l'extérieur de bâtiments, les terrasses et les dalles en béton 
préfabriqué ou coulé sur place, les trottoirs, les voies d'accès, les routes et les tabliers de ponts.

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=1820526&extension=00


  1,820,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 919

  N  de la demandeo 1,820,553  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI Electric
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à la vente d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 octobre 2016, demande no: 302016109328.5/12 
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=1820553&extension=00


  1,820,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 920

  N  de la demandeo 1,820,766  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2513364 Ontario Inc., 81643 Bluewater Hwy, 
Goderich, ONTARIO N7A 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIPPIN' EGGS BREAKFAST &amp; LUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820766&extension=00


  1,820,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 921

  N  de la demandeo 1,820,974  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selligent, Inc., a Delaware corporation, 1300 
Island Drive, Suite 200, Redwood City, CA 
94065, 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

ENGAGEMENT SPHERE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux entreprises de définir, de 
mettre en oeuvre et de réaliser des activités de communications personnalisées à l'intention de 
leurs clients, et ce, sur divers canaux de marketing, nommément le courriel, des sites Web, des 
services mobiles, des médias sociaux et du publipostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/
142,146 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=1820974&extension=00


  1,820,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 922

  N  de la demandeo 1,820,980  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Ghanie, 801 King Street West, Suite 727
, Toronto, ONTARIO M5V 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Peg The Patriarchy
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements pour femmes; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1820980&extension=00


  1,820,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 923

  N  de la demandeo 1,820,981  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRILLIRG INC., 3103 25 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6T 0C8

MARQUE DE COMMERCE

RENTIST
SERVICES

Classe 36
Agences de location d'immeubles; location d'appartements et de bureaux; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; location 
d'immeubles; recouvrement de loyers; location immobilière; location à bail d'appartements; location
à bail de bâtiments; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; 
location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; perception des loyers; location 
d'appartements; location de chalets; location de bureaux communautaires de travail; location de 
locaux dans des centres commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location de 
logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1820981&extension=00


  1,821,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 924

  N  de la demandeo 1,821,039  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association régionale du sport étudiant, 6-762 
Rue Jacques-Berthiaume, Québec, QUÉBEC 
G1V 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Projet Actif au Quotidien
SERVICES

Classe 41
Formation en psychomotricité aux écoles primaire

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821039&extension=00


  1,821,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 925

  N  de la demandeo 1,821,101  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfonso Rizzuto, Paseo Cocoteros /39, Nuevo 
Vallarta, C.P. 63732, Bahia de Banderas, 
MEXIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIVAL
SERVICES

Classe 43
services hôteliers

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=1821101&extension=00


  1,821,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 926

  N  de la demandeo 1,821,133  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION INC., 672 Rue du Parc, 
Lac-Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTRACTION
Produits

 Classe 24
(1) couvertures

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements décontractés, vêtements athlétiques, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercices, vêtements d'hiver extérieur, vêtements de bain, vêtements 
de nuit, vêtements pour dormir, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements sports, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; chapeaux; foulards; gants; mitaines; bavettes

SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements, chapeaux et couvertures; vente par catalogue de vêtements, chapeaux et 
couverture; Importation de vêtements, chapeaux et couvertures; Distribution de vêtements, 
chapeaux et couvertures

(2) Vente en ligne de vêtements, chapeaux et couvertures

Classe 40
(3) Services de sérigraphie, services de broderie, services d'appliqué laser, services de patroniste, 
services de taillage de tissus, de vêtements, de chapeaux et couvertures, services de confection 
de vêtements, chapeaux et couvertures, services de fabrication de vêtements, chapeaux et 
couvertures, services de modéliste, services de consultation avec d'autres manufacturiers sur la 
confection et sur la qualité des tissus utilisés, service d'identification et d'application de dessin et de
lettrage sur des vêtements, chapeaux et couvertures, impression de vêtements, chapeaux et 
couvertures sur mesure;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les produits et 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=1821133&extension=00


  1,821,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 927

  N  de la demandeo 1,821,158  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
First Canadian Diamond Cutting Works, 4058 
Rue Jean-Talon O, Montréal, QUEBEC H4P 
1V5

MARQUE DE COMMERCE

Concerto
Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1821158&extension=00


  1,821,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 928

  N  de la demandeo 1,821,160  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucební závody Draslovka a.s. Kolín, 
Havlíckova 605, CZ-280 02 Kolín, CZECH 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEFUME
Produits
Produits chimiques à usage agricole, nommément insecticides, herbicides et fumigants; fumigants 
à usage médical; insecticides à usage médical.

SERVICES
Services intermédiaires, nommément vente au détail et en gros d'insecticides, d'herbicides et de 
fumigants à usage agricole ainsi que d'insecticides et de fumigants à usage médical.

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=1821160&extension=00


  1,821,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 929

  N  de la demandeo 1,821,582  Date de production 2017-02-06
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

DROP SHOT
Produits

 Classe 03
Cosmetics; make-up; skin care preparations; face oils; body oils; essential oils for personal use.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2017, demande no: 17/4328748 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821582&extension=00


  1,821,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 930

  N  de la demandeo 1,821,583  Date de production 2017-02-06
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

PROOF IT!
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821583&extension=00


  1,822,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 931

  N  de la demandeo 1,822,059  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manon Douesnard, 6755, 42ème avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1T 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Le Musée chez soi
SERVICES

Classe 35
(1) galeries d'art en ligne

Classe 41
(2) ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; cours en arts; expositions 
artistiques; services d'exposition d'oeuvres d'art

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822059&extension=00


  1,822,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 932

  N  de la demandeo 1,822,181  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

DUAL FINISH HIGHLIGHTER
Produits

 Classe 03
Makeup foundation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822181&extension=00


  1,822,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 933

  N  de la demandeo 1,822,182  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

DUAL FINISH
Produits

 Classe 03
Makeup foundation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822182&extension=00


  1,822,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 934

  N  de la demandeo 1,822,578  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMAKATSU PTE. LTD., 3 Phillip Street #15-
02 Royal Group Building, 048693, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXXE

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

Produits

 Classe 25
(1) Vestes imperméables, imperméables; ensembles imperméables; vestes [vêtements]; vestes de 
pêche; pantalons; gilets; gilets de pêche; chemises; chemises de pêche; vêtements de pêcheur; 
protège-hanches conçus expressément pour la pêche [vêtements]; bottes de pêcheur; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, 
chapeaux, casquettes; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises
, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux; gants; casquettes; casquettes de pêche.

 Classe 28
(2) Articles de pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes pour la pêche à la ligne; 
gaffes de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à pêche; hameçons; paniers de 
pêche; moulinets de pêche; leurres pour la pêche; appâts artificiels; vers à pêche artificiels; 
mouches artificielles pour la pêche à la ligne; boîtes à mouches de pêche; fil de pêche; sacs à 
articles de pêche; gants de pêche; sacs de golf; bâtons de golf; repères de balle de golf; tés de golf
; gants de golf; balles de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822578&extension=00


  1,822,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 935

  N  de la demandeo 1,822,707  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIFY & STRENGTHEN
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822707&extension=00


  1,823,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 936

  N  de la demandeo 1,823,719  Date de production 2017-02-21
 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

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.

Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823719&extension=00


  1,824,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 937

  N  de la demandeo 1,824,885  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURIFIER ET FORTIFIER

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824885&extension=00


  1,825,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 938

  N  de la demandeo 1,825,394  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40299, 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

IT'S NICE TO SEE YOU.
SERVICES
Services de concession dans le domaine des articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/
342,041 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=1825394&extension=00


  1,825,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 939

  N  de la demandeo 1,825,604  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

GO SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément 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=1825604&extension=00


  1,827,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 940

  N  de la demandeo 1,827,744  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 SENSITIVE
Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827744&extension=00


  1,827,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 941

  N  de la demandeo 1,827,745  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 REFRESH
Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827745&extension=00


  1,829,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 942

  N  de la demandeo 1,829,024  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAGON
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829024&extension=00


  1,829,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 943

  N  de la demandeo 1,829,485  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW BLADES
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829485&extension=00


  1,830,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 944

  N  de la demandeo 1,830,645  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSICARE FIT
Produits
Gants d'examen 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=1830645&extension=00


  1,832,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 945

  N  de la demandeo 1,832,139  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPILL-PROOF, WORRY-PROOF, 100% FUN
Produits
Tasses pour bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832139&extension=00


  1,835,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 946

  N  de la demandeo 1,835,850  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 SILK DUAL MOISTURE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835850&extension=00


  1,838,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 947

  N  de la demandeo 1,838,191  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST O.G.
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue d'oeuvres comiques, d'action, dramatiques, de téléréalité et d'aventure; 
émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'action, dramatiques, 
de téléréalité et d'aventure distribuées par Internet et des communications sans fil.

SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449350 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no
: 87/449340 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=1838191&extension=00


  1,841,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 948

  N  de la demandeo 1,841,294  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER MAX
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841294&extension=00


  1,841,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 949

  N  de la demandeo 1,841,533  Date de production 2017-06-08
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PRO PLUS
Produits

 Classe 09
Cartes mémoire flash vierges pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
cartes mémoire pour consoles de jeu; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour appareils photo numériques et caméscopes numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841533&extension=00


  1,841,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 950

  N  de la demandeo 1,841,616  Date de production 2017-06-08
 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

DOC TOPS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841616&extension=00


  1,841,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 951

  N  de la demandeo 1,841,617  Date de production 2017-06-08
 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

SPARKS MCKENZIE
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841617&extension=00


  1,841,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 952

  N  de la demandeo 1,841,623  Date de production 2017-06-08
 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

BOBBY BADGE
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841623&extension=00


  1,841,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 953

  N  de la demandeo 1,841,626  Date de production 2017-06-08
 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

GABBY DASH
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841626&extension=00


  1,841,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 954

  N  de la demandeo 1,841,644  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Rheinstrasse
4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS SPORTY CRAZY GLITTER
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016162811 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841644&extension=00


  1,842,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 955

  N  de la demandeo 1,842,425  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC., 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERS
Produits

 Classe 34
Articles pour fumeurs, nommément contenants de rangement pour le tabac et le papier à rouler; 
cendriers pour fumer la pipe; instruments en acier inoxydable pour fumeurs, nommément 
instruments pour nettoyer les pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1842425&extension=00


  1,843,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 956

  N  de la demandeo 1,843,049  Date de production 2017-06-16
 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

DUNK HAT
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1843049&extension=00


  1,844,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 957

  N  de la demandeo 1,844,564  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELIN' GOOD FROM MY LIPS TO-MA-TOES
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844564&extension=00


  1,844,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 958

  N  de la demandeo 1,844,565  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR BOMBS
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844565&extension=00


  1,845,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 959

  N  de la demandeo 1,845,374  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KSF SECURITY FRAMEWORK
Produits
Solution de réseau virtuel modulaire pour l'automatisation de l'installation et de la configuration de 
logiciels et de matériel informatique de sécurité de réseau pour la détection et la prévention des 
effractions sur le réseau, pour l'analyse de la vulnérabilité, le déploiement de logiciels antivirus et la
mise à jour de définition des virus, pour le contrôle et la gestion de l'accès des utilisateurs de 
réseau ainsi que pour l'application des politiques de réseau; logiciels et matériel informatique de 
sécurité de réseau de surveillance et d'analyse d'information, de données et de trafic ayant trait à 
des réseaux ainsi que pour la communication connexes; logiciels ainsi que logiciels et matériel 
informatique de sécurité de réseau pour l'optimisation des ressources et de la disponibilité de 
systèmes informatiques, compris dans la classe 9.

SERVICES
Services de consultation en cybersécurité; services de sécurité informatique; consultation 
technique dans le domaine du génie logiciel axée sur la cybersécurité, la conformité en matière de 
cybersécurité, les vulnérabilités de système, l'infonuagique; services de génie des systèmes pour 
le secteur de la sécurité mondiale, le secteur civil et le secteur commercial; services de 
développement de logiciels pour le secteur de la sécurité mondiale, le secteur civil et le secteur 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/
323,713 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=1845374&extension=00


  1,845,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 960

  N  de la demandeo 1,845,926  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Demarest, 716091 18 Line, Innerkip, 
ONTARIO N0J 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Smell It!
Produits

 Classe 28
Jeu de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845926&extension=00


  1,846,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 961

  N  de la demandeo 1,846,059  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERAWARE
SERVICES
Services de formation en technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre 
d'évaluation et de formation pédagogique aux employés dans le domaine de la cybersécurité; 
formation concernant la détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que 
concernant la correction des problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de 
systèmes informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles; recherche et analyse technologiques 
dans le domaine des cybermenaces; offre de services de renseignements en ligne sur la 
technologie qui permet à l'utilisateur de produire des rapports pour l'analyse de cybermenaces. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/470,568 
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=1846059&extension=00


  1,848,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 962

  N  de la demandeo 1,848,310  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD 9th FLOOR, TORONTO,
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; CD préenregistrés contenant des enregistrements audio d'ouvrages de 
fiction; livres audio téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848310&extension=00


  1,848,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 963

Classe 41
(2) Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; édition électronique en ligne de livres
et de livres audio; offre de livres et de livres audio non téléchargeables en ligne dans le domaine 
des ouvrages de fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,849,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 964

  N  de la demandeo 1,849,580  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT, 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY PERFORMANCE MOMS CAN TRUST
Produits
Doublures de seau à couches, à savoir une pellicule plastique provenant d'une recharge et 
fonctionnant comme un sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; contenants à usage 
domestique pour envelopper et emballer les ordures ménagères, y compris les couches, à des fins 
de stockage et d'élimination, nommément unités d'élimination des déchets sanitaires, y compris 
cuves ou caisses avec ou sans dévidoirs ou recharges contenant du matériel d'emballage pour 
envelopper les déchets; unités portatives d'élimination des déchets pour distribuer des sacs en vue
de jeter des couches et des déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849580&extension=00


  1,851,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 965

  N  de la demandeo 1,851,338  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET SNACK PACK
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851338&extension=00


  1,851,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 966

  N  de la demandeo 1,851,379  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPRESS INCORPORATED, 4757 
The Grove Drive, Suite 260, Windermere, FL 
34786, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS ORGANIC SALAD MIX
Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés comprenant principalement des verts et des légumes à feuilles, mais 
contenant aussi du fromage râpé, des graines comestibles transformées et des noix, des croûtons, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851379&extension=00


  1,851,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 967

  N  de la demandeo 1,851,383  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPRESS INCORPORATED, 4757 
The Grove Drive, Suite 260, Windermere, FL 
34786, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS ORGANIC
Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés comprenant principalement des verts et des légumes à feuilles, mais 
contenant aussi du fromage râpé, des graines comestibles transformées et des noix, des croûtons, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851383&extension=00


  1,851,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 968

  N  de la demandeo 1,851,386  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPRESS INCORPORATED, 4757 
The Grove Drive, Suite 260, Windermere, FL 
34786, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS ORGANIC CHOPPED SALAD 
KIT
Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés comprenant principalement des verts et des légumes à feuilles, mais 
contenant aussi du fromage râpé, des graines comestibles transformées et des noix, des croûtons, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851386&extension=00


  1,851,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 969

  N  de la demandeo 1,851,389  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPRESS INCORPORATED, 4757 
The Grove Drive, Suite 260, Windermere, FL 
34786, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS ORGANIC SALAD KIT
Produits

 Classe 29
Légumes frais précoupés comprenant principalement des verts et des légumes à feuilles, mais 
contenant aussi du fromage râpé, des graines comestibles transformées et des noix, des croûtons, 
des fruits séchés et de la sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851389&extension=00


  1,851,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 970

  N  de la demandeo 1,851,972  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI PARFAITE POMMES DE TERRE GRELOT ROUGES RED CREAMER POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle. Les bandes de chaque côté du rectangle sont rouges. L'intérieur du 
rectangle est noir. Le dessin de la brochette de pommes de terre est rouge. Les mots 'mini parfaite'
sont blancs, les mots 'pommes de terre grelot rouges' et 'red creamer potatoes' sont jaunes foncés.
La pomme de terre de gauche en bas du dessin est jaune pâle et la pomme de terre de droite en 
bas du dessin est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851972&extension=00


  1,851,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 971

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 972

  N  de la demandeo 1,852,480  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY 
COMPANY LIMITED, No.469 Hefeng Road, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314003, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q PLAY

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes; 
vêtements de vélo; gants; fichus; chaussures pour nourrissons; layette; ponchos; imperméables; 
jupes; chandails; pantalons.

 Classe 28
(2) Manèges de parc d'attractions; ornements et décorations d'arbre de Noël; coudières pour le 
sport; jouets pour nourrissons; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de société; skis; vélos d'exercice stationnaires; balançoires; 
mobilier jouet; trottinettes; tricycles pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; production de films publicitaires pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation pour la vente de landaus de tiers; agences d'importation-exportation; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; tenue de livres; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à
des évènements sportifs et à des représentations devant public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852480&extension=00


  1,852,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 973

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



  1,852,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 974

  N  de la demandeo 1,852,520  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART READY TO WOK
Produits

 Classe 29
Plats principaux préemballés constitués principalement de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852520&extension=00


  1,852,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 975

  N  de la demandeo 1,852,645  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Motorrad
Produits

 Classe 09
(1) Casques pour motocyclistes, vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 12
(2) Motos et pièces connexes; moteurs pour motos.

 Classe 25
(3) Chemises, tee-shirts, vestes, polos, casquettes, pantalons, chaussures, bottes, gants.

SERVICES

Classe 41
Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers de concessionnaires d'automobiles concernant la vente, la présentation, 
la réparation, la performance et la technologie des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1994 en liaison avec les services; 31 janvier 2002 en 
liaison avec les produits (1), (2); 01 janvier 2010 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=1852645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,701  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD SUITE 900, TORONTO, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

(2) CD préenregistrés contenant des enregistrements audio de fiction et de non-fiction; livres audio.

 Classe 16
(3) Livres; livres de fiction.

(4) Livres à colorier.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852701&extension=00


  1,852,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 977

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de livres électroniques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres audio.

(3) Abonnement à des livres électroniques.

Classe 41
(4) Édition de livres, de livres électroniques; édition électronique en ligne de livres; offre de livres 
non téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

(5) Édition de livres audio; édition électronique en ligne de livres audio; offre de livres audio non 
téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(1), (4); juillet 2012 en liaison avec les produits (1), (3); novembre 2013 en liaison avec les services
(3); 30 juin 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (5); 28 février 
2016 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,852,705  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD SUITE 900, TORONTO, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

HARLEQUIN
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

(2) CD préenregistrés contenant des enregistrements audio de fiction et de non-fiction; livres audio.

 Classe 16
(3) Livres à colorier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres audio.

(4) Abonnement à des livres électroniques.

Classe 41
(5) Édition de livres.

(6) Édition de livres électroniques; édition électronique en ligne de livres; offre de livres non 
téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

(7) Édition de livres audio; édition électronique en ligne de livres audio; offre de livres audio non 
téléchargeables en ligne, notamment de livres de fiction et de non-fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les services (5); 1996 
en liaison avec les services (1); octobre 2005 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (6); janvier 2006 en liaison avec les services (2); novembre 2013 en liaison avec les 
services (4); 30 juin 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (7); 
février 2016 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=1852705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,707  Date de production 2017-08-28
 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

RICKY THE TRICK-LOVIN' PUP
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,763  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

THERA by Klox Technologies
Produits
Lampes à DEL multiples pour les interventions médicales, cosmétiques et esthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,267  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

WAKE UP A BEAUTIFUL YOU
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=1855267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,804  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEFIT
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,846  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
Shun Farn Rd., Dajia Dist., Taichung City, 437, 
TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

iNeed
Produits

 Classe 12
Vélos et pièces constituantes 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=1856846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,557  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE ME
Produits

 Classe 30
Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,574  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

HEART YOUR PLANET
Produits

 Classe 03
Débarbouillettes humides jetables imprégnées de composés d'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,575  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

HEART YOUR PLANET
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,576  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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
LOVE YOUR PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 03
Débarbouillettes humides jetables imprégnées de composés d'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,031  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INOLURE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861031&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,861,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 991

  N  de la demandeo 1,861,032  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMIXEAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, England TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAEOHM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,861,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 1000

  N  de la demandeo 1,861,061  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANENCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,062  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEGOTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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BLANENSE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,335  Date de production 2017-10-05
 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

CELEBRATE EVERY MOMENT
Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,478  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT
Produits
Foulards, châles, bandanas, chaises de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,814  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT DELIGHT
Produits
Après-rasage; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861814&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,299,301(02)  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lais Hotel Properties Limited, sometimes doing 
business as Vintage Hotels, P.O. Box 1011, 48 
John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE HOTELS
Produits
(1) Vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, assiettes, bols, ustensiles de table; eau embouteillée; décalcomanies adhésives 
pour automobiles; macarons, épinglettes, porte-noms; couvertures de menu; couvertures en 
molleton; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; fourre-tout en tissu; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel et étuis pour cartes-clés; sous-verres; serviettes à cocktail; sacs à linge; gobelets 
à café en papier pour emporter; seaux à glace; corbeilles à papier; vêtements, nommément vestes,
chandails, tabliers et uniformes pour personnel d'entretien, nommément polos, chemises et 
blouses; articles de papeterie, nommément brochures, cartes postales, autocollants, étiquettes, 
listes de prix, cartes professionnelles; tire-bouchon; porte-billets; carpettes.

(2) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon, nommément savon de bain, savon pour le corps et gel douche; lotion pour le corps; 
application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément page Web mobile qui 
peut être utilisée par la clientèle de l'hôtel ou du restaurant et les visiteurs à chacun des hôtels, qui 
fait la promotion de chaque hôtel et qui présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y 
compris les collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes, les évènements spéciaux, les 
boutiques de cadeaux et les menus.

SERVICES
Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages et 
des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, nommément 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements offerts par un spa, réservation de 
restaurant et réservation de circuits touristiques; services ayant trait aux confiseries et à la cuisine, 
nommément préparation et vente de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1299301&extension=02
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d'abonnements à des cours d'entraînement physique et tenue de séances d'exercice dans l'eau (
ou la piscine) ou non; location de vélos; services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; 
séances de tutorat et ateliers sur les arrangements floraux; exploitation d'une installation donnant 
accès à des sources chaudes (sources hydrothermales).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,314,099(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-10

Vol. 65 No. 3298 page 1014

  N  de la demandeo 1,314,099(02)  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lais Hotel Properties Limited, sometimes doing 
business as Vintage Hotels, PO Box 1011, 48 
John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINTAGE HOTELS V

Produits
(1) Vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, assiettes, bols, ustensiles de table; eau embouteillée; décalcomanies adhésives 
pour automobiles; macarons, épinglettes, porte-noms; couvertures de menu; couvertures en 
molleton; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; fourre-tout en tissu; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel et étuis pour cartes-clés; sous-verres; serviettes à cocktail; sacs à linge; gobelets 
à café en papier pour emporter; seaux à glace; corbeilles à papier; vêtements, nommément vestes,
chandails, tabliers et uniformes pour personnel d'entretien, nommément polos, chemises et 
blouses; articles de papeterie, nommément brochures, cartes postales, autocollants, étiquettes, 
listes de prix, cartes professionnelles; tire-bouchon; porte-billets; carpettes.

(2) Carafes à vin; grandes tasses à café; contenants à boissons isothermes; cordons; grandes 
tasses de voyage; commodités pour chambres d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, 
savon, nommément savon de bain, savon pour le corps et gel douche; lotion pour le corps; 
application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément page Web mobile qui 
peut être utilisée par la clientèle de l'hôtel ou du restaurant et les visiteurs à chacun des hôtels, qui 
fait la promotion de chaque hôtel et qui présente les caractéristiques propres à chacun d'eux, y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1314099&extension=02
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compris les collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes, les évènements spéciaux, les 
boutiques de cadeaux et les menus.

SERVICES
Services de traiteur et services de planification d'évènements, nommément pour des mariages et 
des évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou non; services de réservation, nommément 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de traitements offerts par un spa, réservation de 
restaurant et réservation de circuits touristiques; services ayant trait aux confiseries et à la cuisine, 
nommément préparation et vente de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; vente 
d'abonnements à des cours d'entraînement physique et tenue de séances d'exercice dans l'eau (
ou la piscine) ou non; location de vélos; services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; 
séances de tutorat et ateliers sur les arrangements floraux; exploitation d'une installation donnant 
accès à des sources chaudes (sources hydrothermales).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,328,823(02)  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santhera Pharmaceuticals (Switzerland) Ltd., 
Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CATENA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Huntington, des polyneuropathies, de la 
fibromyalgie, des mononeuropathies, de troubles de la jonction neuromusculaire, de la myotonie et 
de la myopathie, de la dystrophie musculaire, des ataxies, de l'amyotrophie, de l'atrophie, et 
préparations pharmaceutiques à usage médical pour le traitement des maladies ophtalmologiques, 
nommément de la maladie de Leber, de la maladie héréditaire dominante autosomique, de la 
dégénérescence maculaire, du glaucome, de la rétinopathie, de la cataracte, de la drusen du nerf 
optique, du syndrome de Kearns-Sayre, de la myopathie congénitale mitochondriale, de 
l'encéphalomyopathie, de l'acidose lactique, des symptômes similaires à un accident 
cérébrovasculaire (MELAS), de l'épilepsie myoclonique à fibres rouges en lambeaux (MERRF), de 
l'encéphalopathie mitochondriale neuro-gastro-intestinale (MNGIE), de la déficience en coenzyme 
Q10 et des déficiences du complexe mitochondrial (déficiences du complexe 1 à 5); préparations et
composés chimiques pour la fabrication de préparations médicales pour le traitement de la 
dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, de l'atrophie, des maladies neuromusculaires, des 
cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf optique, des troubles neurologiques et de
la perte de mémoire. .

SERVICES
Services de recherche scientifique et industrielle, nommément programmation informatique pour la 
conception, le développement et la croissance de cultures cellulaires, de systèmes d'essais 
cellulaires pour l'évaluation de médicaments et d'anticorps, et de systèmes d'essais pour la 
détections des composés pharmacologiquement actifs; élaboration de modèles animaux des 
maladies neuromusculaires et ophtalmologiques et supervision de leur utilisation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1328823&extension=02
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Enregistrements

    TMA987,547.  2017-12-28.  1791665-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Microsoft Corporation

    TMA987,548.  2017-12-28.  1763446-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Poly Surface Solutions (2014) Inc.

    TMA987,549.  2017-12-28.  1763445-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Poly Surface Solutions (2014) Inc.

    TMA987,550.  2017-12-28.  1763447-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Poly Surface Solutions (2014) Inc.

    TMA987,551.  2017-12-28.  1796259-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,552.  2017-12-28.  1786773-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Microsoft Corporation

    TMA987,553.  2017-12-28.  1773214-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Rachio, Inc.

    TMA987,554.  2017-12-28.  1798981-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC.

    TMA987,555.  2017-12-28.  1801829-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RED-WHITE VALVE CORP.

    TMA987,556.  2017-12-28.  1788552-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
T.D.I. - TECHNICAL DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS LIMITED

    TMA987,557.  2017-12-29.  1712133-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Litans International Corp.

    TMA987,558.  2017-12-29.  1753010-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Axia Acquisition Corporation

    TMA987,559.  2017-12-29.  1786719-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Poly-Wood, LLC

    TMA987,560.  2017-12-29.  1807331-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Fujikura Ltd.
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    TMA987,561.  2017-12-29.  1683500-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
299 Madison Avenue LLC

    TMA987,562.  2017-12-29.  1779634-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mott's LLP

    TMA987,563.  2017-12-29.  1702458-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA987,564.  2017-12-29.  1710929-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TOKYO OTAKU MODE INC.

    TMA987,565.  2017-12-29.  1710362-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Johnson & Johnson

    TMA987,566.  2017-12-29.  1588562-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BIDNIS HOLDINGS, INC. a legal entity

    TMA987,567.  2017-12-29.  1836103-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
7104189 Canada inc.

    TMA987,568.  2017-12-29.  1704333-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA987,569.  2017-12-29.  1694340-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SARTORI COMPANY, a Wisconsin corporation

    TMA987,570.  2017-12-29.  1796583-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA987,571.  2017-12-29.  1709057-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MOVEX S.P.A.

    TMA987,572.  2017-12-29.  1718287-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nelam Bains

    TMA987,573.  2017-12-29.  1721924-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Podere Castorani srl

    TMA987,574.  2017-12-29.  1712001-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canadian Credit Union Association Cooperative

    TMA987,575.  2017-12-29.  1806214-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA987,576.  2017-12-29.  1783573-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Overhead Door Corporation
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    TMA987,577.  2017-12-29.  1662571-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shirin Asal Food Industries Company

    TMA987,578.  2017-12-29.  1775201-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Hannes Weiland

    TMA987,579.  2017-12-29.  1797843-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA987,580.  2017-12-29.  1754977-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA987,581.  2017-12-29.  1787633-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HOPE International Development Agency

    TMA987,582.  2017-12-29.  1755326-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia Sting Hockey Club

    TMA987,583.  2017-12-29.  1747627-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Smart Technologies ULC

    TMA987,584.  2017-12-29.  1755321-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia Sting Hockey Club

    TMA987,585.  2017-12-29.  1712837-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Masonite International Corporation

    TMA987,586.  2017-12-29.  1711054-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,587.  2017-12-29.  1786831-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Aegis Trademarks BV

    TMA987,588.  2017-12-29.  1787629-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HOPE International Development Agency

    TMA987,589.  2017-12-29.  1787635-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HOPE International Development Agency

    TMA987,590.  2017-12-29.  1787634-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HOPE International Development Agency

    TMA987,591.  2017-12-29.  1787628-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HOPE International Development Agency

    TMA987,592.  2017-12-29.  1755328-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia Sting Hockey Club

    TMA987,593.  2017-12-29.  1786830-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Aegis Trademarks BV

    TMA987,594.  2017-12-29.  1790444-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Applied Chemicals Handels - GmbH

    TMA987,595.  2017-12-29.  1790512-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Applied Chemicals Handels - GmbH

    TMA987,596.  2017-12-29.  1766974-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
YATPA DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA987,597.  2018-01-02.  1796089-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
1318706 Ontario Limited

    TMA987,598.  2017-12-29.  1789608-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Major Crown Projects Incorporated

    TMA987,599.  2018-01-02.  1792922-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
GUANGZHOU DAMING UNITED RUBBER PRODUCTS LTD.

    TMA987,600.  2018-01-02.  1754082-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Xianyidai Incorporated Co.,Ltd

    TMA987,601.  2018-01-02.  1770812-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Hallberg-Rassy AB

    TMA987,602.  2018-01-02.  1795940-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
HANGZHOU REGENOVO BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA987,603.  2018-01-02.  1764903-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Banu Tripe Chafing Dish Co., Ltd

    TMA987,604.  2018-01-02.  1788315-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

    TMA987,605.  2018-01-02.  1789637-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SHENZHEN LOBNE FASHION CO., LIMITED

    TMA987,606.  2018-01-02.  1775822-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SHENZHEN NEXNOVO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA987,607.  2018-01-02.  1758076-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shenzhen Qianhai Yikeshu Industrial Co., Ltd.
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    TMA987,608.  2018-01-02.  1794975-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Andrew Vondette

    TMA987,609.  2018-01-02.  1593214-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Adam Bains

    TMA987,610.  2018-01-02.  1496985-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA987,611.  2018-01-02.  1496984-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA987,612.  2018-01-02.  1799200-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SYNERGY RESOURCE CONSULTING LTD. O/A SYNERGY LIFE FINANCIAL

    TMA987,613.  2018-01-02.  1690411-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VINPOWER, INC.

    TMA987,614.  2018-01-02.  1736374-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Qalo LLC

    TMA987,615.  2018-01-02.  1798092-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
J.A.S.H. Ventures Inc.

    TMA987,616.  2018-01-02.  1573652-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG

    TMA987,617.  2018-01-02.  1711745-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MACNEIL IP LLC

    TMA987,618.  2018-01-02.  1710354-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MACNEIL IP LLC

    TMA987,619.  2018-01-02.  1792997-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA987,620.  2018-01-02.  1736408-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Qalo LLC

    TMA987,621.  2018-01-02.  1715308-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Kleemann GmbH

    TMA987,622.  2018-01-02.  1657397-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kudelski S.A.

    TMA987,623.  2018-01-02.  1778939-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Werner Media Partners, LLC a Limited Liability Company organized in Illinois, DBA Nature's Sleep,
LLC

    TMA987,624.  2018-01-02.  1714645-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Saleise Health, LLC

    TMA987,625.  2018-01-02.  1800904-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Bonstar Accounting Services Inc.

    TMA987,626.  2018-01-02.  1754180-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Higher Essence Healing Inc.

    TMA987,627.  2018-01-02.  1710928-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
C&H Distributors, LLC

    TMA987,628.  2018-01-02.  1771593-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Grunt Style, LLC

    TMA987,629.  2018-01-02.  1712858-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Masonite International Corporation

    TMA987,630.  2018-01-02.  1763603-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Flexera Software LLC

    TMA987,631.  2018-01-02.  1714733-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,632.  2018-01-02.  1712853-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Masonite International Corporation

    TMA987,633.  2018-01-02.  1712845-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Masonite International Corporation

    TMA987,634.  2018-01-02.  1709855-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Truefitt & Hill (Gentlemen's Grooming) Limited

    TMA987,635.  2018-01-02.  1713253-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA987,636.  2018-01-02.  1734171-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Daniel Berlin

    TMA987,637.  2018-01-02.  1790589-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Viña Carmen S.A.

    TMA987,638.  2018-01-02.  1809671-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
leena mourad
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    TMA987,639.  2018-01-02.  1733738-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
3300393 Nova Scotia Limited

    TMA987,640.  2018-01-02.  1807629-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Impulse Downhole Solutions Ltd.

    TMA987,641.  2018-01-02.  1681728-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA987,642.  2018-01-02.  1731633-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PCMS Holdings Plc

    TMA987,643.  2018-01-02.  1778200-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA987,644.  2018-01-02.  1645936-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA987,645.  2018-01-02.  1804212-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LANSONG INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA987,646.  2018-01-02.  1792959-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SPYDER WORKS INC.

    TMA987,647.  2018-01-02.  1731632-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PCMS Holdings Plc

    TMA987,648.  2018-01-02.  1791498-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
B.C. HARDWOOD FLOOR CO. LTD.

    TMA987,649.  2018-01-03.  1787706-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA987,650.  2018-01-03.  1749890-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
REGATTA LTD.

    TMA987,651.  2018-01-03.  1735241-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 'Evalar'

    TMA987,652.  2018-01-03.  1732533-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Joie De Vivre Hospitality, LLC

    TMA987,653.  2018-01-03.  1732840-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Catherine Sidonio

    TMA987,654.  2018-01-03.  1752550-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Level Six Incorporated

    TMA987,655.  2018-01-03.  1791104-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Breuvages Bull's Head Inc.

    TMA987,656.  2018-01-03.  1791385-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
WIM DESIGN INC.

    TMA987,657.  2018-01-03.  1635228-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Airpipe GmbH

    TMA987,658.  2018-01-03.  1760787-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
PANZERI DIFFUSION S.R.L.

    TMA987,659.  2018-01-03.  1786076-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ontario Wildlife Foundation

    TMA987,660.  2018-01-03.  1663193-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CDK Global, LLC

    TMA987,661.  2018-01-03.  1732893-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MCM Holding AG

    TMA987,662.  2018-01-03.  1678681-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Les Éditions BFLY inc.

    TMA987,663.  2018-01-03.  1749880-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
REGATTA LTD.

    TMA987,664.  2018-01-03.  1639226-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Qiagen GmbH

    TMA987,665.  2018-01-03.  1806710-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,666.  2018-01-03.  1798895-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Avro Insurance Managers Ltd.

    TMA987,667.  2018-01-03.  1783956-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Shanghai Toys Imp. & Exp. Co., Ltd.

    TMA987,668.  2018-01-03.  1761824-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ANTONIO BANDERAS LIMITED, a legal entity

    TMA987,669.  2018-01-03.  1814956-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme
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    TMA987,670.  2018-01-03.  1814952-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA987,671.  2018-01-03.  1813924-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA987,672.  2018-01-03.  1706836-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
D3F, LLC

    TMA987,673.  2018-01-03.  1805961-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA987,674.  2018-01-03.  1741581-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Functional Agri-Food Canada Inc.

    TMA987,675.  2018-01-03.  1783344-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
KILOMETROS DE PIZZA, S.L

    TMA987,676.  2018-01-03.  1766949-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Harald Schmid

    TMA987,677.  2018-01-03.  1786329-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Goldhar & Associates Ltd.

    TMA987,678.  2018-01-03.  1763577-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA987,679.  2018-01-03.  1766944-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Harald Schmid

    TMA987,680.  2018-01-03.  1793206-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
HARALD SCHMID, an individual

    TMA987,681.  2018-01-03.  1805197-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
COMMIX COMMUNICATIONS INC.

    TMA987,682.  2018-01-03.  1726329-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA987,683.  2018-01-03.  1724480-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA987,684.  2018-01-03.  1724479-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA987,685.  2018-01-03.  1595928-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Bell Media Inc.
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    TMA987,686.  2018-01-03.  1709601-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Runway Global Limited

    TMA987,687.  2018-01-03.  1776850-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
LES FRANCHISES EGGSQUIS INC.

    TMA987,688.  2018-01-03.  1755469-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Casademont, S.A.

    TMA987,689.  2018-01-03.  1805960-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA987,690.  2018-01-03.  1810186-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Masterchem Industries LLC

    TMA987,691.  2018-01-03.  1804811-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA987,692.  2018-01-03.  1820160-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA987,693.  2018-01-03.  1799986-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
North Coast Container Corporation (a corporation of Ohio)

    TMA987,694.  2018-01-03.  1710051-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SHINOLA/DETROIT, LLC, A TEXAS LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA987,695.  2018-01-03.  1558764-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Zimdrol Publications Inc.

    TMA987,696.  2018-01-03.  1783629-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Truecall Group Limited

    TMA987,697.  2018-01-03.  1595929-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bell Media Inc.

    TMA987,698.  2018-01-03.  1708132-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA987,699.  2018-01-03.  1708323-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA987,700.  2018-01-03.  1707286-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kelly Rae Kleiber

    TMA987,701.  2018-01-03.  1707739-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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1001365 B.C. LTD.

    TMA987,702.  2018-01-03.  1682002-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA987,703.  2018-01-03.  1656876-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
D-Line (Europe) Limited

    TMA987,704.  2018-01-03.  1751238-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

    TMA987,705.  2018-01-03.  1707123-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CLARE V., LLC, a Delaware limited liability company

    TMA987,706.  2018-01-03.  1735631-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MCM HOLDING AG

    TMA987,707.  2018-01-03.  1740726-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ARITZIA LP

    TMA987,708.  2018-01-03.  1768107-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aritzia LP

    TMA987,709.  2018-01-03.  1707209-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SOREL CORPORATION

    TMA987,710.  2018-01-03.  1708865-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
QED International (UK) Limited

    TMA987,711.  2018-01-03.  1558090-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Belle Etoile

    TMA987,712.  2018-01-03.  1639379-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LOTUS BAKERIES N.V., a joint stock company, also doing business as LOTUS BAKERIES

    TMA987,713.  2018-01-03.  1707701-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Guthy-Renker LLC

    TMA987,714.  2018-01-03.  1713776-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL

    TMA987,715.  2018-01-03.  1734275-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Google LLC

    TMA987,716.  2018-01-03.  1767097-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ARITZIA LP
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    TMA987,717.  2018-01-03.  1646741-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA987,718.  2018-01-03.  1713037-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO. KG

    TMA987,719.  2018-01-03.  1770969-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LANAE SILVESTRI

    TMA987,720.  2018-01-03.  1753198-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho

    TMA987,721.  2018-01-03.  1753202-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho

    TMA987,722.  2018-01-03.  1719510-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

    TMA987,723.  2018-01-03.  1816474-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,724.  2018-01-03.  1765849-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Suzy's Inc.

    TMA987,725.  2018-01-03.  1708909-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QED International (UK) Limited

    TMA987,726.  2018-01-03.  1708904-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QED International (UK) Limited

    TMA987,727.  2018-01-03.  1708900-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QED International (UK) Limited

    TMA987,728.  2018-01-03.  1762677-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA987,729.  2018-01-03.  1772912-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Jewelex India Private Limited

    TMA987,730.  2018-01-03.  1808818-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA987,731.  2018-01-03.  1779208-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Newco Enterprises Inc.

    TMA987,732.  2018-01-03.  1804429-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Louisiana-Pacific Corporation
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    TMA987,733.  2018-01-03.  1612143-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA987,734.  2018-01-03.  1786939-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
FITT S.p.A.

    TMA987,735.  2018-01-03.  1805394-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Roxanne Mastromatteo

    TMA987,736.  2018-01-03.  1751360-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Jeung Su LEE

    TMA987,737.  2018-01-03.  1786352-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

    TMA987,738.  2018-01-03.  1786859-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA987,739.  2018-01-03.  1784877-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Lux Products Corporation

    TMA987,740.  2018-01-03.  1807401-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
United Way of Canada - Centraide Canada

    TMA987,741.  2018-01-03.  1778420-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Fiesta Catering International Ltd.

    TMA987,742.  2018-01-03.  1591281-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Maquet GmbH

    TMA987,743.  2018-01-03.  1767086-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
IOMM&P Maritime Advancement, Training, Education & Safety Program

    TMA987,744.  2018-01-03.  1761947-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
PUROSYSTEMS, LLC

    TMA987,745.  2018-01-03.  1794073-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Waddington North America, Inc.

    TMA987,746.  2018-01-03.  1800359-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Landscape Safety, Inc.

    TMA987,747.  2018-01-03.  1791021-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Ruan Co., Ltd.

    TMA987,748.  2018-01-03.  1736308-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.

    TMA987,749.  2018-01-03.  1807222-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
A & E Incorporated

    TMA987,750.  2018-01-03.  1711056-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,751.  2018-01-03.  1711043-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,752.  2018-01-03.  1807113-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Hi-Star Franchise Systems, Inc.

    TMA987,753.  2018-01-03.  1711044-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,754.  2018-01-03.  1790022-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MOEN INCORPORATED

    TMA987,755.  2018-01-03.  1762992-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA987,756.  2018-01-03.  1716674-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
White Spot Limited

    TMA987,757.  2018-01-03.  1716666-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
White Spot Limited

    TMA987,758.  2018-01-03.  1803121-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA987,759.  2018-01-03.  1711055-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,760.  2018-01-03.  1711045-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,761.  2018-01-03.  1716672-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
White Spot Limited

    TMA987,762.  2018-01-03.  1709853-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC.

    TMA987,763.  2018-01-04.  1753221-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Rolando Mangante
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    TMA987,764.  2018-01-03.  1711053-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA987,765.  2018-01-03.  1779044-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LINCOLN GLOBAL, INC.

    TMA987,766.  2018-01-03.  1709854-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC.

    TMA987,767.  2018-01-04.  1719193-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA987,768.  2018-01-04.  1674040-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Banom, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA987,769.  2018-01-04.  1712140-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA987,770.  2018-01-04.  1800509-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA987,771.  2018-01-04.  1797531-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Solis Foods Corporation Inc.

    TMA987,772.  2018-01-04.  1819799-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA987,773.  2018-01-04.  1793127-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
j2 Global Holdings Limited

    TMA987,774.  2018-01-04.  1802417-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Tiara Food & Beverage Concepts Ltd.

    TMA987,775.  2018-01-04.  1802416-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Tiara Food & Beverage Concepts Ltd.

    TMA987,776.  2018-01-04.  1806892-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,777.  2018-01-04.  1805822-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,778.  2018-01-04.  1698411-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Dr. Gurpreet Singh Chohan Dentistry Professional Corporation

    TMA987,779.  2018-01-04.  1682908-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CEB Inc.
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    TMA987,780.  2018-01-04.  1783883-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
THE DRIVING ALTERNATIVE INC.

    TMA987,781.  2018-01-04.  1584466-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

    TMA987,782.  2018-01-04.  1785830-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
9296-2133 Québec Inc.

    TMA987,783.  2018-01-04.  1584471-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

    TMA987,784.  2018-01-04.  1657050-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ingenious Designs LLC

    TMA987,785.  2018-01-04.  1657045-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Ingenious Designs LLC

    TMA987,786.  2018-01-04.  1708320-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA987,787.  2018-01-04.  1785181-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Joma Sport, S.A.

    TMA987,788.  2018-01-04.  1707572-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mastercard International Incorporated

    TMA987,789.  2018-01-04.  1634073-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Procter & Gamble Company

    TMA987,790.  2018-01-04.  1686481-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kisio Digital, Société par actions simplifiée

    TMA987,791.  2018-01-04.  1718905-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Stryker Corporation

    TMA987,792.  2018-01-04.  1788148-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA987,793.  2018-01-04.  1808506-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA987,794.  2018-01-04.  1795690-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Rosewood Estates Winery

    TMA987,795.  2018-01-04.  1788145-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
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SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA987,796.  2018-01-04.  1788147-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA987,797.  2018-01-04.  1804959-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
I-ANGEL CO., LTD.

    TMA987,798.  2018-01-04.  1668328-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Diageo North America, Inc.

    TMA987,799.  2018-01-04.  1790409-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA987,800.  2018-01-04.  1769923-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Neoteric Cosmetics, Inc.

    TMA987,801.  2018-01-04.  1791287-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA987,802.  2018-01-04.  1686193-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kisio Digital, Société par actions simplifiée

    TMA987,803.  2018-01-04.  1776285-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Rhythm Band Instruments, LLC

    TMA987,804.  2018-01-04.  1690436-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA987,805.  2018-01-04.  1788787-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SYM-TECH INC.

    TMA987,806.  2018-01-04.  1778708-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Iconic Group Incorporated

    TMA987,807.  2018-01-04.  1740920-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA987,808.  2018-01-04.  1790388-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,809.  2018-01-04.  1798768-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,810.  2018-01-04.  1798329-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA987,811.  2018-01-04.  1796758-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,812.  2018-01-04.  1792590-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,813.  2018-01-04.  1804435-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,814.  2018-01-04.  1806310-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
728345 ONTARIO LIMITED

    TMA987,815.  2018-01-04.  1577094-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Benny Zappia

    TMA987,816.  2018-01-04.  1719242-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CAI International, Inc.

    TMA987,817.  2018-01-04.  1792618-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Akorn, Inc. (a Louisiana corporation)

    TMA987,818.  2018-01-04.  1711961-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Feifang Wang

    TMA987,819.  2018-01-04.  1735226-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CHIMNEY STAX BAKING CORPORATION.

    TMA987,820.  2018-01-04.  1713647-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA987,821.  2018-01-04.  1684452-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
938023 ONTARIO INC.

    TMA987,822.  2018-01-04.  1798300-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Kenny International Inc.

    TMA987,823.  2018-01-04.  1751422-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
LIFE CHOICE LTD.

    TMA987,824.  2018-01-04.  1759137-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Pivotal Payments Corporation

    TMA987,825.  2018-01-04.  1748078-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Harley Rose

    TMA987,826.  2018-01-04.  1778193-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TicketBiscuit, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,413

Marque interdite

emPOWERme
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 Ministry of Energy de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,824

Marque interdite

Indexes
LELEM

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 Musqueam Indian Band 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=0924413&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924824&extension=00

