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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,566,492  Date de production 2012-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Filtration Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana 47201, 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
DIRECT FLOW F

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DIRECT 
est noir avec un point rouge sur la lettre I. Le mot FLOW est rouge, le dessin de flèche de la lettre 
F est rouge avec une extrémité plus claire.

Produits

 Classe 07
Filtres pour le nettoyage et le refroidissement de l'air pour moteurs; filtre à air pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,195 en liaison avec les produits. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566492&extension=00
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Emploi projeté au CANADA 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.
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  N  de la demandeo 1,602,961  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite 4700, San Franciso, 
California 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits
Logiciels d'exploitation pour appareils mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes vidéo, appareils photo et caméras 
numériques, téléphones intelligents, appareils de jeu de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, ainsi que pour ordinateurs, téléviseurs intelligents, ordinateurs de bord, 
réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux; logiciels pour l'élaboration, 
l'exécution et l'exploitation d'autres logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des 
appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des lecteurs multimédias portatifs, 
nommément des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD et des 
lecteurs de cassettes vidéo, des appareils photo et des caméras numériques, des téléphones 
intelligents, des appareils de jeu de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, ainsi que sur des ordinateurs, des téléviseurs intelligents, des ordinateurs de bord, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602961&extension=00
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des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; outils de développement 
de logiciels; logiciels utilitaires et autres logiciels pour la maintenance et l'exploitation d'un système 
informatique; logiciels pour la transmission et la réception de données, à savoir de données 
vocales, de données textes, de données de courriel, de données d'images, de données 
graphiques, de signaux, de données vidéo, de données audio et de fichiers pour la gestion de la 
téléphonie mobile, l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques, et pour permettre la communication entre les utilisateurs d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la gestion de communications et de données, à savoir de 
données vocales, de données texte, de données de courriel, de données d'images, de données 
graphiques, de signaux, de données vidéo, de données audio et de fichiers pour la gestion de la 
téléphonie mobile, l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques, et pour permettre la communication entre utilisateurs d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias portatifs, nommément de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD et de lecteurs de cassettes vidéo, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de téléphones intelligents, d'appareils de jeu de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, et entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de téléviseurs intelligents, d'ordinateurs de bord sur des réseaux informatiques, de 
réseaux de communication mondiaux et d'ordinateurs de bureau; intergiciels, nommément 
logiciels servant d'intermédiaires entre les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias portatifs, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD et de 
lecteurs de cassettes vidéo, d'appareils photo et de caméras numériques, de téléphones 
intelligents, d'appareils de jeu de poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, et les ordinateurs, les téléviseurs intelligents, les ordinateurs de bord, les réseaux 
informatiques et les réseaux de communication mondiaux; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la gestion de renseignements personnels, pour la gestion de 
bases de données, pour les courriels, les services de messagerie et le réseautage social, pour le 
traitement de documents, pour la sécurité informatique, pour l'accès à des bases de données en 
ligne et pour la consultation de ces bases de données, pour le téléchargement, la gestion, la 
lecture, la visualisation et l'affichage de fichiers contenant de la musique, des images, des vidéos 
et du divertissement audio-vidéo ainsi que de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines sur divers sujets d'intérêt 
général; jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour l'examen, l'édition, la distribution et le partage de fichiers 
audio, de fichiers d'images, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de données et de fichiers 
multimédias pour la gestion de la téléphonie mobile ainsi que pour l'exploitation et la maintenance 
de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, et pour permettre la communication entre 
utilisateurs d'appareils de téléphonie mobile, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de localiser des emplacements ou des 
points d'intérêt et offrant de l'information sur ces emplacements ou ces points d'intérêt, y compris 
des évaluations, des critiques, des coordonnées, des itinéraires, les heures d'ouverture, des 
recommandations et les prix; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
de navigation; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes et 
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portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels (ANP) pour la transmission sans fil de données et de signaux 
vocaux, et comprenant des fonctions de courriel, de radiomessageur, de télécopieur, de radio, 
d'agenda électronique, de connectivité cellulaire, de connectivité sans fil, et de lecteur MP3, ainsi 
qu'un système de navigation par satellite, un récepteur de système mondial de localisation (GPS), 
un enregistreur de données de système mondial de localisation pour l'enregistrement et la 
classification de trajets, une caméra numérique, une caméra vidéonumérique et un système 
d'exploitation; appareils électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de 
cassettes vidéo, appareils photo et caméras numériques, téléphones intelligents, appareils de jeu 
de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, et ordinateurs, téléviseurs 
intelligents, ordinateurs de bord, sur des réseaux informatiques et sur des réseaux de 
communication mondiaux pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et 
l'examen de fichiers texte, de données, de fichiers vidéo et de fichiers audio; systèmes 
d'information et de divertissement pour véhicules constitués de téléviseurs, de radios, de lecteurs 
de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'enceintes acoustiques, de moniteurs et d'écrans, 
d'écrans vidéo, de consoles de jeu, d'ordinateurs de bord et d'appareils GPS.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la conception, du développement, de l'installation et 
de la maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception de matériel informatique et de logiciels, 
services de consultation dans les domaines des logiciels et du matériel informatique et recherche 
industrielle dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; recherche industrielle 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85699901 
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 1,660,448  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inertech IP LLC, 60 Backus Avenue, Danbury, 
Connecticut 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Fabrication, réparation et entretien sur mesure de systèmes de refroidissement pour centres de 
données modulaires; fabrication, réparation et entretien sur mesure de systèmes de 
refroidissement pour bâtiments; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans 
le domaine des systèmes de refroidissement pour les centres de données modulaires; recherche 
et développement ainsi que consultation connexe dans le domaine des systèmes de 
refroidissement pour les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,119,718 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,577  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Ocius Inc., 12085 rue René-Lévesque, 
Bureau 100, Montréal, QUEBEC H1B 5L7

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

MARQUE DE COMMERCE

OCIUS
SERVICES

Classe 42
Services de consultation et d'hébergement Internet dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément consultation et services de fournisseur de services ayant trait à des ordinateurs et à 
des réseaux pour l'infonuagique et le stockage de données; offre de soutien technique à distance 
et sur place pour la surveillance de serveurs, d'ordinateurs, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de SAN (réseaux de stockage), de NAS (serveurs de stockage en réseau), 
de commutateurs de réseau et de routeurs; développement et mise en oeuvre de solutions 
logicielles de guichet et d'arrière-guichet et soutien technique connexe.

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=1663577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,236  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Miguel de Fonseca Neiva Santos (an 
individual), Rua Miguel Bombarda, 93, 4050-
381, Porto, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORADD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676236&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le jaune, l'orange, le vert, le violet, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de trois cercles imbriqués avec un contour noir. Dans le sens 
des aiguilles d'une montre, en partant du haut, le cercle supérieur est rouge et contient un triangle 
blanc aux angles arrondis pointant vers la gauche du cercle, le cercle inférieur droit est bleu et 
contient un triangle blanc aux angles arrondis pointant vers le bas et la droite, et le cercle inférieur 
gauche est jaune et contient en son centre un rectangle blanc aux angles arrondis. La partie 
centrale en forme de triangle de Reuleaux, où les cercles se chevauchent, est noire. Autour du 
triangle de Reuleaux noir central se trouvent trois formes symétriques constituées de courbes 
deltoïdes connectées et, dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut, les formes 
créées par les courbes deltoïdes sont respectivement violette (avec un triangle blanc aux angles 
arrondis pointant vers le cercle rouge et un triangle blanc aux angles arrondis pointant vers le 
cercle bleu), verte (avec un triangle blanc aux angles arrondis pointant vers le cercle bleu et un 
rectangle blanc aux angles arrondis au-dessus du triangle blanc aux angles arrondis) et orange 
(avec un triangle blanc aux angles arrondis pointant vers le cercle rouge et un rectangle blanc aux 
angles arrondis sous le triangle blanc aux angles arrondis). Sous les trois cercles imbriqués se 
trouvent le mot noir « color » et le mot blanc avec un contour noir « add ».

Produits
Imprimés, nommément guides, livres et brochures présentant des symboles graphiques pour un 
système de codage couleur pour utilisation par les personnes daltoniennes; caractères 
d'imprimerie, caractères, dessins de caractères et symboles graphiques pour utilisation par les 
personnes daltoniennes; matériel multimédia d'enseignement et de formation, nommément 
présentations audiovisuelles sur un système de symboles graphiques pour l'identification des 
couleurs pour utilisation par les personnes daltoniennes; logiciels présentant un système de 
symboles graphiques pour l'identification des couleurs pour utilisation par les personnes 
daltoniennes.

SERVICES
Cours, formation et enseignement pour les fabricants, les détaillants et les consommateurs 
concernant l'utilisation d'un système de symboles graphiques pour l'identification des couleurs par 
les personnes daltoniennes; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
conception de produits, du marketing de produits et du développement de l'image de marque pour 
les personnes daltoniennes; services de recherche et de consultation concernant la conception 
graphique et l'expérience utilisateur pour les personnes daltoniennes; conception de logiciels; 
conception de matériel informatique; octroi de licences de propriété intellectuelle.

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



  1,680,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 14

  N  de la demandeo 1,680,532  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CU Technical and Administrative Services 
Corp., #2, 2204 South Island Highway, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
1C3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
Produits
(1) Logiciels, nommément suite d'applications logicielles destinées aux établissements financiers 
pour l'émission de comptes clients, la gestion de comptes clients, la gestion des relations avec la 
clientèle, l'établissement de profils financiers, la gestion des risques relatifs aux clients, la gestion 
de portefeuilles de clients, la gestion des communications avec la clientèle, la gestion des 
données financières de clients, la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux 
clients, la gestion de bases de données, l'entreposage de données et le stockage de documents 
électroniques et financiers pour des établissements financiers.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour destinés aux établissements financiers pour 
l'automatisation de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires, le flux de travaux des processus 
d'établissements financiers, la prise de décisions automatisée, la gestion de documents pour 
l'implémentation du traitement automatisé de dossiers de prêts et de prêts hypothécaires, la 
notation et l'évaluation de demandes de prêt, la gestion de demandes de prêt et la production de 
rapports sur les demandes de prêt.

(3) Logiciels destinés aux établissements financiers, nommément logiciels permettant aux 
établissements financiers d'offrir des services financiers aux clients, nommément l'accès à des 
comptes clients, la gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la 
présentation de produits financiers offerts aux clients par les établissements financiers, ainsi que 
le flux de travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(4) Logiciels, nommément logiciels permettant aux établissements financiers d'offrir des services 
bancaires sur Internet à leurs clients.

(5) Logiciels, nommément logiciels destinés aux établissements financiers ou aux intermédiaires 
financiers pour la présentation et l'obtention d'information financière, nommément de soldes de 
comptes clients, de retraits de comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de 
comptes clients et de types de comptes clients, ainsi que pour la réalisation d'opérations 
financières avec des clients.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680532&extension=00
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(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'émission de prêts hypothécaires 
et de prêts, nommément logiciel-service offert aux établissements financiers pour l'automatisation 
du traitement de dossiers ainsi que de la consignation et de la gestion de prêts hypothécaires et 
de prêts pour les clients d'établissements financiers.

(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers dans le domaine des services financiers, nommément pour l'accès à des 
comptes clients, la gestion de comptes clients, la présentation de produits financiers offerts aux 
clients par les établissements financiers, ainsi que le flux de travaux et les processus ayant trait 
aux services financiers susmentionnés.

(3) Développement et programmation de logiciels pour des établissements financiers.

(4) Installation, maintenance et réparation de logiciels destinés aux établissements financiers.

(5) Offre de ressources électroniques pour la réalisation d'opérations financières, nommément de 
logiciels sur Internet pour le traitement d'opérations financières, nommément l'accès à des 
comptes clients, la gestion de comptes clients, la présentation de produits financiers offerts aux 
clients par les établissements financiers, ainsi que le flux de travaux et les processus ayant trait 
aux services financiers susmentionnés.

(6) Échange d'information entre les établissements financiers et les fournisseurs d'assurance vie 
concernant l'assurance crédit pour les clients d'un établissement financier, et échange 
d'information entre les établissements financiers et les agences d'évaluation du crédit concernant 
l'évaluation du crédit ou la cote de solvabilité des clients d'établissements financiers.

(7) Offre de processus de demande de création de comptes à d'autres établissements financiers 
pour les comptes chèques, les comptes d'épargne, les comptes de dépôt à terme et d'autres 
comptes financiers, nommément les comptes de placement enregistrés, les comptes d'épargne 
enregistrés, les comptes d'actions, les comptes d'épargne spéciaux, les comptes chèques 
spéciaux, les comptes de prêt et les lignes de crédit.

(8) Offre d'information financière, nommément de soldes de comptes clients, de retraits de 
comptes clients, de dépôts, de virement de fonds, d'intitulés de comptes clients et de types de 
comptes clients, par voie électronique, nommément par Internet et par des appareils mobiles; 
services financiers, nommément transmission à distance de données et de documents financiers, 
nommément transmission d'intitulés de comptes clients, de types de comptes clients, de soldes de 
comptes clients, de dépôts, de retraits et de virements de fonds par Internet, en provenance ou à 
destination de clients d'établissements financiers; virement électronique de fonds, y compris 
règlement de factures par Internet, par des ordinateurs tablettes et par des appareils électroniques 
mobiles; services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans 
le domaine des services financiers en ligne, nommément des services en ligne d'émission de 
comptes clients et de la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

(9) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant à des établissements financiers d'offrir des 
services financiers par Internet à leurs clients; services de gestion informatisée de bases de 
données pour des établissements financiers; services de traitement d'opérations financières pour 
des établissements financiers, nommément émission de comptes clients, gestion de comptes 
clients, gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services 
(3), (4), (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1), (2), (6), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,685,643  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMBRE DE COMMERCE 
INTERNATIONALE, 33-43 avenue du 
President Wilson, F-75116, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICC C

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

Produits
Logiciels et applications mobiles pour accéder à de l'information de référence et à des bases de 
données électroniques pour le soutien à l'éducation et aux entreprises dans les domaines du 
commerce international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles, des codes et des 
directives d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et du règlement à 
l'amiable de litiges, sauf les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la 
sécurité dans l'industrie de la construction; publications, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, bulletins d'information, bulletins, affiches, rapports de recherche d'entreprises, guides, 
manuels de code de pratique et manuels de code de conduite, livres de règlements, documents 
ayant trait à des déclarations de politique générale, livrets de rapports de recherche et diaporamas 
multimédias, ainsi que films, tous en format électronique, enregistrés sur des supports de données 
et téléchargeables en ligne d'une base de données ou d'Internet, sauf les codes, les règles et les 
directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; imprimés 
et publications imprimées, nommément livres, livres électroniques, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, affiches, rapports de recherches d'entreprises, guides, manuels de code 
de pratique et manuels de code de conduite, livres de règlements, documents ayant trait à des 
déclarations de politique générale, livrets de rapports de recherche, sauf les codes, les règles et 
les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; photos, 
manuels éducatifs et pédagogiques ainsi que diaporamas multimédias sous forme imprimée, sauf 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685643&extension=00
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les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de 
la construction.

SERVICES
Services de conseil et de consultation pour les entreprises dans les domaines du commerce 
international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles, des codes et des directives 
d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et du règlement à l'amiable de 
litiges, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services administratifs ayant trait au 
dédouanement, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services de magasin de vente au 
détail, par catalogue et par un réseau informatique mondial, offrant des imprimés et des 
publications, des programmes logiciels et des films préenregistrés téléchargeables, des balados et 
des diaporamas multimédias présentant de l'information dans les domaines de l'élaboration de 
politiques commerciales internationales, des règles d'autoréglementation d'organisations, des 
codes de pratique et des codes de conduite, des directives de bonnes pratiques pour les affaires 
et le commerce international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant 
les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de 
la construction; gestion et compilation de bases de données informatiques, sauf les services 
concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans 
l'industrie de la construction; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; exploitation d'une base de données 
de renseignements commerciaux pour favoriser l'établissement de relations d'affaires en ligne ou 
par Internet, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; organisation d'expositions à des 
fins commerciales et d'affaires, nommément organisation et tenue de conférences, de colloques et 
de réunions ainsi qu'offre d'espaces d'exposition dans les domaines de l'élaboration de politiques 
commerciales internationales, des règles d'autoréglementation d'organisations, des codes de 
pratique et des codes de conduite, des directives de bonnes pratiques pour les affaires et le 
commerce international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les 
codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; enquêtes auprès des entreprises, sondages d'opinion, prévisions économiques, sauf 
les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la 
sécurité dans l'industrie de la construction; études de marché, sauf les services concernant les 
codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; services d'enquêtes commerciales et de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la criminalité commerciale, en l'occurrence de la fraude, du piratage, de la 
contrefaçon, des crimes financiers, de la cybercriminalité, ainsi que services de détection et de 
protection ayant trait à la criminalité commerciale, sauf les services concernant les codes, les 
règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; services de renseignements commerciaux dans les domaines du commerce 
international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles, des codes et des directives 
d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et du règlement à l'amiable de 
litiges, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; location et location à bail de salles 
et de bureaux, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services de caution d'importation, 
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sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à 
la sécurité dans l'industrie de la construction; offre de services d'enseignement et de formation (y 
compris de la formation à distance et des services d'enseignement et de formation en ligne) dans 
les domaines du commerce international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles, 
des codes et des directives d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et 
du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les codes, les règles et les 
directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; offre de 
séminaires, de cours et de conférences dans les domaines de la promotion des affaires et de la 
sensibilisation du public ainsi qu'offre de formation ayant trait au commerce international et aux 
affaires, à l'élaboration de politiques, aux règles d'autoréglementation de la conduite commerciale, 
aux codes et aux directives pour les affaires et le commerce international et au règlement à 
l'amiable de litiges,  , sauf aux services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait 
à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; offre de services 
d'enseignement et de formation (y compris de la formation à distance et des services 
d'enseignement et de formation en ligne) dans les domaines du commerce international et des 
affaires, de l'élaboration de politiques, des règles, des codes et des directives 
d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et du règlement à l'amiable de 
litiges, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; organisation et tenue d'examens, 
administration de tests pédagogiques et formation à des fins de certification, pour déterminer la 
compétence professionnelle de tiers dans les domaines de la promotion des affaires et de la 
sensibilisation du public au commerce international et aux affaires, de l'élaboration de politiques, 
des règles d'autoréglementation de la conduite commerciale, des codes et des directives pour les 
affaires et le commerce international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services 
concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans 
l'industrie de la construction; organisation et tenue de concours pour des élèves, des entreprises 
et des chambres de commerce remettant des prix et des distinctions, dans les domaines du 
commerce international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles 
d'autoréglementation de la conduite commerciale, des codes et des directives pour les affaires et 
le commerce international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les 
codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; production de films, de balados et de diaporamas multimédias dans les domaines du 
commerce international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des règles 
d'autoréglementation de la conduite commerciale, des codes et des directives pour les affaires et 
le commerce international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les 
codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; rédaction et publication de livres, de revues et de textes, nommément de magazines, 
de bulletins d'information, de bulletins, de rapports de recherches d'entreprises, de guides, de 
manuels de code de pratique et de manuels de code de conduite, de livres de règlements, de 
manuels, de documents ayant trait à des déclarations de politique générale, de livrets de rapports 
de recherche, sur tout support, y compris sur support électronique, sauf les services concernant 
les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de 
la construction; édition électronique en ligne de livres et de périodiques (non téléchargeables), 
sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à 
la sécurité dans l'industrie de la construction; services de reporter, sauf les services concernant 
les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de 
la construction; services de certification, nommément établissement et offre de normes de 
certification pour des sociétés, des associations commerciales et des chambres de commerce, 
afin de certifier que de telles organisations sont en conformité avec les critères de certification 
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applicables reconnus à l'échelle internationale, sauf les services concernant les codes, les règles 
et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; 
services d'authentification de documents commerciaux, en l'occurrence de documents et de 
certificats d'origine ayant trait au financement commercial, au commerce et à la douane, sauf les 
services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la 
sécurité dans l'industrie de la construction; développement de logiciels et d'applications mobiles 
dans les domaines du commerce international et des affaires, de l'élaboration de politiques, des 
règles, des codes et des directives d'autoréglementation pour les affaires et le commerce 
international, et du règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les codes, les 
règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la 
construction; services de règlement à l'amiable de litiges, services de conciliation, d'arbitrage et de 
médiation, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services de consultation dans le 
domaine des questions de droit concernant l'élaboration de politiques et la promotion 
commerciales, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la 
construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; élaborations de règles, de codes et 
de directives d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, sauf les services 
concernant les codes, les règles et les directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans 
l'industrie de la construction; services d'enquêtes privées et juridiques dans le domaine de la 
criminalité commerciale, en l'occurrence de la fraude, du piratage, de la contrefaçon, des crimes 
financiers, de la cybercriminalité, sauf les services concernant les codes, les règles et les 
directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services 
de collecte et de distribution d'information et de conseils dans le domaine des questions de droit 
concernant le commerce international et les affaires, l'élaboration de politiques, les règles, les 
codes et les directives d'autoréglementation pour les affaires et le commerce international, et le 
règlement à l'amiable de litiges, sauf les services concernant les codes, les règles et les directives 
ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction; services d'octroi de 
licences de propriété intellectuelle, sauf les services concernant les codes, les règles et les 
directives ayant trait à la construction et à la sécurité dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2014, demande no: 12556701 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 25 juin 2014 sous le No. 12556701 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 1,689,081  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sartori Company, 107 Pleasant View Road, 
Plymouth, WI 53073, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTAMORÉ
Produits

 Classe 29
(1) Fromage.

(2) Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2013 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 24 avril 2012 sous le No. 4,131,004 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=1689081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,997  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberto Sausage Company, 7060 S. 238th 
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU GET OUT WHAT YOU PUT IN
Produits

 Classe 29
(1) Viande; viande fraîche et transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, y 
compris viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, de 
dinde, de poulet et de porc séchés et fumés, bâtonnets de viande, saucisses fraîches et cuites, 
bâtonnets de saucisse et chapelets de saucisses fumés.

(2) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, y compris 
viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, de dinde, de 
poulet et de porc séchés et fumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86
/205,408 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5,306,819 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=1690997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,761  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awesome Content Ltd., 296-302 High Holborn, 
London WC1V 7JH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POPJAM
Produits
Logiciels et applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de contenu de blogue, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil 
pour la transmission de données dans le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la transmission en temps réel de messages texte, d'emplacements géographiques, de 
photos, d'hyperliens et de messages instantanés; logiciel téléchargeable pour la mise en relation 
des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises.

SERVICES
Offre d'accès à Internet pour l'envoi et la réception par des particuliers de messages par courriel, 
par messagerie texte, par messagerie instantanée ou par un site Web dans le domaine du 
réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine du réseautage social; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur 
eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas ainsi que sur leurs activités quotidiennes, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire 
du réseautage social; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 août 2014, demande no: 013192232 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 décembre 2014 sous le No. 013192232 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=1691761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,282  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRA Americas, Inc., 4000 Town Center 
Boulevard, Suite 200, Canonsburg, PA 15317, 
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
DRA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services de gestion d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome, et aux installations de traitement de l'eau; services de construction et d'entretien ayant 
trait aux installations de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de 
marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et de chrome, et aux 
installations de traitement de l'eau; supervision de l'installation d'équipement de manutention et de 
préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux 
communs et ferreux et de chrome, et d'équipement de traitement de l'eau; services de conception 
et d'ingénierie d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome, et aux installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/397,592 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=1694282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,283  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRA Americas, Inc., 4000 Town Center 
Boulevard, Suite 200, Canonsburg, PA 15317, 
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

DRA
SERVICES
Services de gestion d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome, et aux installations de traitement de l'eau; services de construction et d'entretien ayant 
trait aux installations de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de 
marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et de chrome, et aux 
installations de traitement de l'eau; supervision de l'installation d'équipement de manutention et de 
préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux 
communs et ferreux et de chrome, et d'équipement de traitement de l'eau; services de conception 
et d'ingénierie d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome, et aux installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/397,101 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=1694283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,478  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1400446 ALBERTA LTD., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

METALSMITHS STERLING
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la Colombie-Britannique, à l'Alberta, au Saskatchewan, au Manitoba 
et à l'Ontario.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de magasins de vente au détail de bijoux.

(2) Bijouteries de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,479  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1400446 ALBERTA LTD., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METALSMITHS STERLING

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la Colombie-Britannique, à l'Alberta, à la Saskatchewan, au Manitoba 
et à l'Ontario.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de magasins de vente au détail de bijoux.

(2) Bijouteries de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,977  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, 
CA 95125, 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
PP

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux lettres « P » qui se chevauchent. Le premier « P » est bleu moyen et est 
superposé sur le deuxième « P », qui est bleu clair et qui est situé en dessous et à la droite du 
premier « P ». La partie où les lettres se chevauchent est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques ainsi que pour le transfert de fonds à des 
tiers et provenant de tiers; logiciel d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; 
cartes de crédit et de paiement magnétiques codées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699977&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits de tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux réductions, 
aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux offres spéciales concernant les 
produits de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes 
vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant des liens vers les sites de vente au détail en ligne de tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi d'opérations de paiement par 
cartes de crédit, cartes de débit, chambre de compensation automatisée, cartes prépayées et 
cartes de paiement, et d'autres types d'opérations de paiement par des réseaux de communication 
électroniques à des fins commerciales; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant trait à l'authentification, au suivi, à la facturation 
et au traitement de paiements; gestion des affaires, nommément optimisation des paiements pour 
entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; offre de divers services de paiement et services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de lignes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, services de règlement de 
factures avec garantie de livraison de paiement, tous par un réseau de communication mondial; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; remboursement de fonds 
relativement à des produits faisant l'objet d'une contestation dans le domaine des achats par 
paiement électronique; offre de services de protection des achats relativement à des produits et à 
des services achetés par des tiers sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit; services de crédit, nommément offre de 
services de comptes de crédit renouvelable; services de règlement de factures; offre de services 
de paiement électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de crédit et de 
paiements; traitement électronique de paiements en devises; services de traitement de paiements, 
nommément offre de services de traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 
2014, demande no: 86/264546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5,218,838 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,844  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESGROUP PROPERTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, SUITE 910 FOUR BENTALL 
CENTRE, 1055 DUNSMUIR STREET, PO 
BOX 49287, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BREWERY DISTRICT
SERVICES
(1) Promotion, construction, gestion, location et vente de biens immobiliers à usage commercial et 
résidentiel, pour la vente au détail et pour faire des bureaux.

(2) Exploitation et gestion d'un centre commercial de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les services (1); octobre 2011 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=1701844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,711  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amec Foster Wheeler Group Limited, Booths 
Park, Chelford Road, Knutsford, Cheshire 
WA16 8QZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément chaudières pour 
installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières 
industrielles, chaudières de récupération, tuyaux pour chaudières de chauffage, générateurs de 
vapeur, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage au propane, appareils de 
chauffage au butane, appareils de chauffage au carburant diesel, appareils de chauffage à l'huile, 
appareils de chauffage aux granules de combustible, appareils de chauffage aux combustibles 
solides, réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel et commercial, condenseurs à surface 
industriels, appareils de chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation, déshumidificateurs 
industriels, ventilateurs, conditionneurs d'air, réfrigérateurs et équipement de traitement de l'eau, 
nommément appareils de dessalement et appareils à osmose inverse; appareils de récupération 
de la chaleur de l'air pour systèmes de ventilation de bâtiments; appareils de chauffage pour le 
traitement des déchets, nommément fours de séchage, fours de traitement thermique, fours pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702711&extension=00
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l'élimination de déchets et incinérateurs pour l'élimination de déchets; installations de production 
de vapeur et générateurs nucléaires; installations et appareils industriels pour le traitement et la 
récupération d'huiles, de graisses, de pétrole, de produits pétroliers et de dérivés du pétrole, 
nommément installations et appareils industriels pour la distillation, la séparation, la conversion et 
le traitement d'huiles, de graisses, de pétrole, de produits pétroliers et de dérivés du pétrole, 
appareils de cokéfaction retardée ainsi qu'appareils de chauffage au gaz, au pétrole, à la 
biomasse et aux combustibles solides; installations et appareils chimiques industriels, nommément 
installations et appareils chimiques industriels pour la conversion, la séparation, le traitement et le 
mélange de charges d'alimentation, de produits chimiques et de produits pétrochimiques; 
générateurs de vapeur; ventilateurs pour échangeurs de chaleur; ventilateurs récupérateurs de 
chaleur; évaporateurs de gaz et d'eau électriques à usage industriel et commercial; appareils de 
chauffage, nommément chauffe-eau, réchauffeurs d'eau d'alimentation, chauffe-eau au gaz et 
radiateurs électriques à usage commercial et industriel; appareils de chauffage à combustible, 
nommément appareils de chauffage à l'huile, appareils de chauffage au kérosène, appareils de 
chauffage au propane, appareils de chauffage au butane, appareils de chauffage au carburant 
diesel, appareils de chauffage aux granules de combustible et appareils de chauffage aux 
combustibles solides; appareils de chauffage industriels, nommément appareils de chauffage à 
l'huile, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage au propane, appareils de 
chauffage au butane, appareils de chauffage au carburant diesel, appareils de chauffage aux 
granules de combustible et appareils de chauffage aux combustibles solides à usage industriel; 
fours de séchage; fours de séchage rotatifs (à usage industriel); condenseurs à gaz autres que 
des pièces de machine; surchauffeurs à vapeur pour chaudières; désurchauffeurs à vapeur pour 
chaudières; appareils de dessalement; réchauffeurs d'air; pièces et accessoires pour installations 
de production de vapeur et pour centrales nucléaires, nommément échangeurs de chaleur; pièces 
et accessoires pour installations de production de vapeur et d'électricité, nommément 
condenseurs à surface et réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; installations et 
équipement de production de vapeur et de condensation, nommément chaudières pour 
installations de chauffage, chaudières de chauffage, chaudières industrielles, chaudières de 
récupération, chaudières à eau chaude, tuyaux pour chaudières de chauffage, générateurs de 
vapeur, condenseurs à surface et réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; 
incinérateurs pour l'élimination d'ordures, installations d'élimination de déchets avec valorisation 
énergétique des déchets, nommément incinérateurs pour l'élimination de déchets; installations et 
équipement de purification de l'air, nommément dépoussiéreurs par voie humide et laveurs de 
gaz; appareils de chauffage et de refroidissement pour réchauffeurs d'eau d'alimentation, 
nommément chauffe-eau et évaporateurs de refroidissement pour réchauffeurs d'eau 
d'alimentation; échangeurs de chaleur pour l'élimination de gaz de combustion; brûleurs et 
chaudières, nommément brûleurs à gaz acide pour le traitement de flux gazeux contenant du 
sulfure d'hydrogène, incinérateurs thermiques, fours de combustion, chambres de combustion, 
fours de reformage à la vapeur pour la conversion de gaz naturel et d'hydrocarbures en 
hydrogène, à usage industriel, fours pour l'élimination de déchets, incinérateurs pour l'élimination 
de déchets et fours pour le traitement des déchets, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de chauffage pour le traitement des déchets, nommément fours 
de séchage rotatifs à usage industriel, radiateurs électriques à usage industriel et commercial, 
appareils de chauffage au gaz naturel, chauffe-eau, appareils de chauffage aux dérivés du pétrole 
et appareils de chauffage à l'huile ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils chimiques de lavage de gaz de combustion, nommément épurateurs par 
voie sèche et dépoussiéreurs par voie humide.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et en gestion; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de projets d'affaires; prévision et analyse de l'offre et de la demande et 
évaluation de procédés de distribution de produits pour des tiers; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement, de matériaux, de main-d'oeuvre et de services à des tiers dans les 
industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de 
santé, de la médecine, de la recherche scientifique, de l'exploitation minière, de la production 
d'électricité, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de la construction, du 
transport, des usines de traitement des déchets, de la production d'énergie et de la construction 
d'infrastructures, nommément de routes, de prisons, d'écoles et d'installations militaires et de 
défense; administration des affaires; gestion et analyse des coûts; planification stratégique 
d'entreprise; analyse des risques; services de conseil en gestion des affaires dans les domaines 
de la planification financière et de la gestion des risques; gestion d'entrepreneurs, services de 
planification et d'approvisionnement, nommément gestion de personnel; gestion de personnel; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison, entreposage et 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'affaires, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'établissement de nouvelles installations et 
infrastructures industrielles, gestion du cycle de vie d'installations et d'infrastructures industrielles 
ainsi que planification des ressources pour les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du 
pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche 
scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission 
et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; préparation de documents et 
gestion de documents; gestion de documents commerciaux; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; indexation de documents pour des 
tiers; traitement électronique et transmission par Internet de données dans les domaines du 
pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la 
médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée 
et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; services d'expert en efficacité, nommément optimisation de 
l'exploitation d'installations; assistance opérationnelle pour les entreprises; services de logistique 
commerciale.

Classe 36
(2) Services de gestion d'actifs financiers; services de financement de projets et de montage 
financier, nommément services de gestion des risques financiers; analyse de placements 
financiers; services de consultation dans le domaine de la finance, nommément consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation financière dans le secteur de l'énergie; 
financement de projets dans le domaine de l'énergie, autre que le financement par emprunt; 
services d'analyse des coûts financiers; planification financière de projets; gestion des coûts de 
projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, 
des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, 
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des soins de santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux 
(éducation, armée et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du 
traitement des déchets; gestion de la valeur financière; courtage immobilier; services de 
consultation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers, du financement de projets, de 
l'analyse de placements financiers, de la gestion des coûts et des services de courtage immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services de construction de ponts; services de 
construction de pipelines; services de construction de routes; construction d'usines, services de 
pose et de construction de pipelines, services d'entretien de pipelines, construction sous-marine, 
construction d'entrepôts; services de construction, nommément construction et déclassement de 
centrales nucléaires; services de construction, nommément construction de centrales électriques à 
biocombustible; services de construction, nommément construction de projets d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens, d'installations solaires thermiques, de centrales 
thermiques à vapeur, de turbines pour la production d'électricité et de centrales géothermiques; 
services de réparation, d'entretien et de mise en place, nommément réparation, entretien et mise 
en place d'installations industrielles, nommément d'installations pétrolières et gazières en amont 
ainsi que d'usines et d'équipement de traitement, nommément ceux qui servent à la production et 
au traitement de produits de raffinerie, d'énergie, de produits pharmaceutiques, de vapeur, 
d'électricité, de gaz de combustion, de produits chimiques, de métaux, de produits pétrochimiques 
et de gaz naturel; construction d'installations industrielles, nommément d'usines et d'équipement 
de traitement pour la production et le traitement de produits de raffinerie, d'énergie, de produits 
pharmaceutiques, de vapeur, d'électricité, de gaz de combustion, de produits chimiques, de 
métaux, de produits pétrochimiques et de gaz naturel; gestion de projets de construction et 
d'ingénierie; mise à niveau d'installations industrielles, nommément de centrales nucléaires, de 
raffineries de pétrole, d'usines de production de produits chimiques, de centrales électriques à 
combustible solide, de centrales électriques au pétrole, d'usines de traitement de gaz et de 
pétrole, d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, d'usines de fabrication de machines, 
d'usines de traitement de l'eau, d'usines de traitement des déchets et d'installations de traitement; 
forage pétrolier et gazier; exploitation minière; services de consultation concernant des projets 
industriels et commerciaux dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche 
scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission 
et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets.

Classe 39
(4) Transport par bateau, avion, train et camion; emballage des marchandises de tiers; services 
d'entrepôt; services publics, à savoir distribution d'eau, d'électricité et de gaz; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau; transport de pétrole et 
de gaz par bateau, train et camion; services publics de distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel; acheminement de gaz naturel par des pipelines; acheminement 
de pétrole et/ou de gaz par des pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité, 
nommément distribution d'électricité par des câbles et des fils électriques; transport 
d'hydrocarbures par bateau, avion, train, camion et pipeline; stockage de carburants gazeux; 
stockage d'électricité; stockage de gaz; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
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savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
consultation dans les domaines du transport, de la distribution et de l'acheminement d'énergie et 
de combustibles, de la chaîne logistique et de la logistique inverse ainsi que de l'emballage et de 
l'entreposage des marchandises de tiers.

Classe 40
(5) Traitement de matériaux, nommément décontamination de terrains, services de traitement de 
sols, services de restauration de sols, décontamination de déchets nucléaires, décontamination de 
matières dangereuses, décontamination de sols subsurfaciques, décontamination chimique de 
centrales nucléaires, retraitement des eaux usées, retraitement de combustibles nucléaires, 
conversion de combustibles nucléaires, traitement de l'air, traitement de l'eau, traitement des 
déchets, services de traitement de combustibles, traitement du gaz naturel, traitement de gaz de 
combustion, traitement de matières et de substances dangereuses, traitement industriel 
d'effluents, traitement de déchets industriels, traitement chimique de gaz d'échappement 
provenant de la combustion de combustibles fossiles; services de raffineries de pétrole; filtration et 
purification de gaz; récupération d'hydrocarbures de gaz; fabrication sur mesure de générateurs 
de vapeur; fabrication sur mesure d'équipement pour installations énergétiques et industrielles de 
services publics, y compris générateurs de vapeur et pièces connexes, condenseurs, appareils de 
chauffage, brûleurs à gaz acide, fours de séchage rotatifs, pulvérisateurs de charbon, gazogènes 
et équipement d'épuration de gaz de combustion; fabrication sur mesure d'équipement pour 
installations industrielles, nommément de systèmes de manutention pour mines; fabrication sur 
mesure de pièces de rechange pour installations énergétiques et industrielles de services publics, 
y compris générateurs de vapeur, condenseurs, appareils de chauffage, brûleurs à gaz acide, 
fours de séchage rotatifs, pulvérisateurs de charbon, gazogènes et équipement d'épuration de gaz 
de combustion; traitement thermique de matériaux, y compris incinération de gaz et incinération de 
déchets; recyclage de déchets; traitement des déchets, nommément traitement de déchets solides 
urbains et de déchets de la biomasse pour la production d'énergie; recyclage de combustibles 
nucléaires; traitement de puits de pétrole et de gaz; traitement de pétrole et de gaz; traitement de 
matériaux combustibles; production d'électricité; services de consultation dans les domaines de 
l'extraction et du traitement de pétrole et de gaz, du raffinage du pétrole, de la fabrication, de la 
production de produits chimiques, de la production d'énergie, de l'extraction et du traitement de 
minéraux et de métaux, de l'exploitation de centrales électriques ainsi que du traitement des 
déchets.

Classe 41
(6) Formation pratique dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche 
scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission 
et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; tenue de cours de formation 
dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des 
produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des 
soins de santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, 
de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux 
(éducation, armée et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du 
traitement des déchets; formation de spécialistes dans les domaines du pétrole et du gaz, du 
raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
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pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la 
recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du 
transport, des infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la 
transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; préparation de 
manuels d'utilisation; publication de manuels de fonctionnement technique; services de 
consultation concernant la formation pratique dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage 
du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, 
de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche 
scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission 
et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets.

Classe 42
(7) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil, génie de 
l'instrumentation et génie chimique dans le domaine des centrales électriques à biocombustible; 
services de génie, nommément génie nucléaire, génie civil et génie de l'instrumentation dans le 
domaine des centrales nucléaires; services de génie, nommément génie électrique, génie 
mécanique et génie chimique dans le domaine des projets d'énergie renouvelable, nommément 
des parcs éoliens, des installations solaires thermiques, des centrales thermiques à vapeur, des 
turbines pour la production d'électricité, des usines de biomasse et des centrales géothermiques; 
services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil et génie chimique 
dans le domaine des projets d'énergie de remplacement, nommément conception de génératrices 
pour la conversion d'énergie houlomotrice en électricité, et conception de piles et de batteries 
électriques, galvaniques et solaires; services de génie, nommément génie électrique, génie 
mécanique, génie civil, génie de l'instrumentation, génie chimique et génie architectural dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des usines de traitement du 
pétrole et du gaz, des raffineries et des usines de fabrication; services de génie, nommément 
génie électrique, génie mécanique, génie civil, génie de l'instrumentation, génie chimique et génie 
architectural dans les industries des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, de la 
fabrication ainsi que du pétrole et du gaz; services de génie ayant trait à l'extraction, à la 
transformation, au traitement et à l'utilisation de sables bitumineux, nommément à l'exploitation de 
sables bitumineux, ainsi qu'au traitement et au raffinage du pétrole; gestion de projets techniques 
dans les domaines du génie chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie de 
l'instrumentation, du génie nucléaire, du génie électrique et du génie de l'environnement; études 
de conception, nommément génie mécanique pour la conception de systèmes de manutention de 
matériaux et d'installations de broyage comprenant des concasseurs, des cribles, des structures, 
des transporteurs, des conteneurs d'entreposage et des dispositifs d'alimentation, pour utilisation 
dans les mines; services de génie électrique; génie mécanique; géotechnique; ingénierie des 
procédés industriels dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, de la 
production de produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de la 
fabrication et de la production d'électricité; génie thermique; génie de l'instrumentation et du 
contrôle; génie de la sécurité incendie, enquêtes sur l'énergie et le torchage; conception 
d'équipement et d'instruments mécaniques dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage 
du pétrole, de la production de produits chimiques et pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de la fabrication et de la production d'électricité; conception de systèmes 
électriques, nommément génie électrique; conception de systèmes pour l'emballage de produits 
manufacturés dans des usines de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques et d'autres 
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usines de fabrication industrielle; conception de systèmes de tuyauterie dans les domaines du 
pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la 
médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée 
et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; 
conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; génie logiciel; 
conception de systèmes de TI; offre d'information technique ayant trait à la conception d'usines et 
d'installations dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits 
chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la 
fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de 
l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, nommément de la 
conception de structures de transport, des services gouvernementaux (éducation, armée et 
défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; 
conversion de données d'un support physique vers un support électronique; exploration de 
données; services informatiques, nommément services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles de gestion de bases de données pour utilisation comme tableurs, pour le 
stockage électronique de données et pour le traitement de texte dans les industries du pétrole et 
du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, 
de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services 
gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; 
offre de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données pour utilisation comme 
tableurs, pour le stockage électronique de données et pour le traitement de texte dans les 
industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et 
commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et 
de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du 
traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits 
et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de 
la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; recherche technologique 
dans le domaine des industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits 
chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la 
production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission 
et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant 
trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du 
gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, 
de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
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électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services 
gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; 
études technologiques et techniques, nommément études ayant trait aux codes de réseaux de 
distribution d'électricité et à la connexion d'installations à des réseaux électriques; consultation en 
technologie dans le domaine de l'automatisation de systèmes; préparation, conception et 
réalisation d'études énergétiques; préparation, conception et réalisation de vérifications, y compris 
de vérifications dans le domaine des réserves minières et dans le domaine de l'énergie; 
préparation, conception et réalisation d'enquêtes liées à l'énergie; réalisation d'études de faisabilité 
technique; consultation technique dans le domaine de la cokéfaction retardée; consultation 
technique dans le domaine de la gestion de l'énergie et des émissions, y compris du 
désasphaltage au solvant, de la viscoréduction, de la production d'hydrogène et du traitement du 
soufre et des gaz résiduaires; analyse de données sismiques pour des tiers; services 
d'architecture; services de conception de structures; enquêtes sur l'état de bâtiments; 
aménagement et architecture paysagers; services d'arpentage, y compris levés de terrain, 
économie de la construction, levés d'étude, réalisation d'études géologiques; inspection, 
planification, génie, évaluation, essais et levés liés à l'environnement; services d'optimisation 
énergétique; services d'optimisation des procédés; services d'intégration de systèmes 
informatiques; vérifications et enquêtes dans les usines; inspection et évaluation d'équipement, y 
compris évaluation d'usines et de machinerie; contrôle de la qualité pour les industries du pétrole 
et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des 
produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des 
métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des 
services gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des 
déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits et à des 
procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits 
chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la 
production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission 
et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; services d'essai de matériaux, 
nommément essai de nouveaux produits pour des tiers et essai de matériaux; création de modèles 
informatiques pour évaluer l'incidence de plans et de changements potentiels sur des usines et 
des installations dans le domaine des industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de 
la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; études et recherche 
scientifiques ayant trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels dans les 
industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et 
commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et 
de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du 
traitement des déchets; simulation et optimisation de procédés industriels, nommément 
consultation technique concernant la simulation et l'optimisation de procédés industriels dans le 
domaine des industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des 
produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production 
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industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du 
transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission et de la 
distribution ainsi que du traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des 
projets, à des produits et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du 
raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, 
de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services 
gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; 
consignes de sécurité concernant des projets ou des processus d'ingénierie ou de production, 
études sur les risques et l'exploitabilité; services d'exploration pétrolière et gazière; services de 
consultation technique dans les domaines du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie nucléaire, du génie de l'instrumentation et du génie civil dans les industries de 
l'énergie, du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et 
commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et 
de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du 
traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits 
et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de 
la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
de technologies, nommément de logiciels, de technologies relatives à l'équipement de production 
d'énergie ainsi que de processus techniques pour la production, le traitement, la décontamination 
et le nettoyage de matériaux dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de 
la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; délivrance de licences de 
propriété intellectuelle; administration de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément 
services de garde de sécurité, services d'inspection de sécurité pour des tiers et surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la sécurité au travail, de la sécurité sur les chantiers et des règlements sur la sécurité 
au travail; gestion de la sécurité des sites et de la sécurité en général; consultation en matière de 
prévention des incendies; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'octroi de licences de propriété intellectuelle et de l'octroi de licences d'utilisation de 
technologies, nommément de logiciels, de technologies relatives à l'équipement de production 
d'énergie ainsi que de processus techniques pour la production, le traitement, la décontamination 
et le nettoyage de matériaux dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
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l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de 
la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; services de conseil et de 
consultation pour veiller au respect des règlements dans les industries du pétrole et du gaz, du 
raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, de la production industrielle et commerciale, des métaux, 
de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services 
gouvernementaux, de la transmission et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; 
services de consultation juridique; services de consultation dans le domaine des services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément des services de garde de 
sécurité, des services d'inspection de sécurité pour des tiers et de la surveillance d'alarmes antivol 
et de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 août 2014, demande no: 3068478 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 1,706,133  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIMER
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, nommément solutions salines 
en vaporisateur et en dose unitaire pour les soins des oreilles, du nez et de la gorge, pour le 
traitement du rhume et pour le traitement des allergies; timbres transdermiques pour utilisation 
comme décongestionnants nasaux; préparations et produits d'hygiène, de soins ou de traitement 
pour la sphère de l'otorhinolaryngologie, nommément irrigateurs et nettoyeurs pour le nez et les 
sinus, en l'occurrence distributeurs préremplis, gouttes pour les oreilles, gouttes nasales, 
décongestionnants nasaux, solution d'irrigation nasale, pulvérisations nasales, produits 
médicamenteux en vaporisateur pour les conduits auditifs, produits médicamenteux pour le nez en 
vaporisateur, solutions médicamenteuses pour le lavage des conduits auditifs en dose unitaire, 
solutions médicamenteuses pour le lavage des voies nasales en dose unitaire, produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; substances diététiques à usage médical pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations et produits d'hygiène, de soins de la peau et de traitement de la peau, nommément 
produits et préparations pour nettoyer la peau à usage médical, produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crème antibiotique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; désinfectants à usage hygiénique à base de 
solution saline pour les soins des oreilles, du nez et de la gorge; infusions médicinales pour les 
soins de la gorge, pour le traitement du rhume et pour le traitement des allergies; toniques, 
nommément médicaments pour augmenter l'énergie; suppléments diététiques et suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, et à usage autre que médical; produits d'hygiène 
et de soins de la peau, nommément irrigateurs et nettoyeurs pour le nez et les sinus.

 Classe 10
(2) Appareils de succion pour la décongestion des voies nasales, nommément aspirateurs nasaux, 
mouche-bébés (aspirateurs nasaux pour bébés).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,624  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREUDENBERG

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- 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
Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut à usage industriel; composés 
adhésifs de polyuréthane; résines élastomères thermoplastiques et concentrés thermoplastiques 
sous forme liquide à usage industriel; produits chimiques pour l'électrodéposition, la passivation et 
la phosphatation ainsi que produits d'étanchéité et produits chimiques, nommément produits 
d'étanchéité faits de polymères organiques et de nanoparticules de dioxyde de silicium et additifs 
chimiques connexes pour la protection contre la corrosion, la réduction de la friction, la résistance 
à la chaleur et l'amélioration de l'apparence au moment de l'application; décapants à peinture; 
produits chimiques à base d'huiles, de graisses et de cires, notamment produits chimiques à base 
d'huiles, de graisses et de cires comme agents de démoulage de moules en plastique ou en métal 
ou comme agents de démoulage pour la soudure de métaux; additifs chimiques pour huiles; 
antigel; liquide de frein; revêtements isostatiques de polytétrafluoroéthylène; produits 
d'imprégnation, nommément émulsions de polyuréthane pour utilisation comme agents hydrofuges 
sur les tissus; composés chimiques multisurfaces pour utilisation sur les carreaux, le coulis, les 
textiles, les tissus, les objets rembourrés, les tapis, les vêtements, les vêtements d'extérieur et les 
articles chaussants afin d'éliminer la saleté, les taches et l'humidité, notamment produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706624&extension=00
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d'imprégnation pour surfaces domestiques et/ou tissus; produits chimiques de nettoyage pour 
procédés industriels, notamment pour l'industrie alimentaire et l'industrie de la transformation des 
aliments; produits chimiques, à savoir activateurs de détergence; produits chimiques pour la 
conservation des aliments, nommément matières premières pour le lissage et la conservation de 
produits alimentaires transformés, notamment de confiseries; agents de glaçage et agents de 
démoulage pour produits alimentaires, sous forme d'émulsions et de dispersions; mélanges pour 
la fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs, notamment mélanges pour la fabrication 
d'élastomères ou de caoutchoucs pour utilisation à basse température, mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux; mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux et pour utilisation à 
basse température; vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture, d'aliments, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; résines 
naturelles à l'état brut; produits de préservation du bois; laques, notamment vernis glissants; 
revêtements de protection contre la rouille et/ou la corrosion; produits de blanchiment pour la 
lessive; savons pour la maison; lingettes humides jetables, tampons de laine d'acier imprégnés de 
savon; produits nettoyants pour le verre, notamment le verre à vitre; produits nettoyants pour 
surfaces en métal, y compris pour l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le cuivre; produits 
nettoyants pour surfaces de cuisinière et de poêle; produits nettoyants pour surfaces de comptoir; 
produits nettoyants pour surfaces d'armoire; produits nettoyants pour accessoires de table et de 
cuisine, y compris pour ustensiles de table, vaisselle, marmites et casseroles; produits nettoyants 
pour le bois; produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour surfaces en pierre, 
y compris pour surfaces en marbre et en granit; produits nettoyants pour carreaux et coulis de 
ciment; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour véhicules automobiles; liquides de 
nettoyage et de polissage à usage général; produits nettoyants pour tapis; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; produits pour enlever les moisissures; produits d'entretien pour 
chaussures, notamment crème à chaussures, cire à chaussures; liquides à récurer tout usage; 
produits détartrants; assouplissants à lessive; produits pour l'entretien, le traitement et 
l'embellissement de tissus; huiles industrielles, notamment huiles lubrifiantes; graisses 
industrielles, notamment graisses lubrifiantes; lubrifiants, notamment vernis glissants; additifs pour 
lubrifiants; résines artificielles à l'état brut et plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés 
de glissement, notamment sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles et 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes, à savoir revêtements pour la réduction de la friction; résines artificielles et 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, sous forme de panneaux, de 
blocs et de tiges, à savoir produits semi-finis et substituts de métaux antifriction; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément lubrifiants pour automobiles et lubrifiants 
industriels; pansements adhésifs; pansements; tampons pour pansements; compresses et 
housses pour compresses; mousses pour le traitement et les soins des plaies; tissus à usage 
médical pour le traitement des plaies, compresses et peau artificielle (pellicule) pour les plaies; 
tissus à usage médical, à savoir barrières adhésives pour la protection et la fermeture des plaies; 
tissus à usage médical pour l'hémostase; tissus à usage médical ayant des propriétés 
régénératives, à savoir supports cellulaires pour la régénération des os, du cartilage, de la peau et 
des tendons; insecticides et produits désodorisants; métaux communs et leurs alliages; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; brides et bagues d'étanchéité en métal pour tuyaux et 
tubes; machines textiles; machines d'emballage; accumulateurs hydrauliques servant à accumuler 
et à générer de la pression; réservoirs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, 
accumulateurs à piston, accumulateurs de pression, accumulateurs pour suspensions d'essieu, 
suspensions de roue et/ou suspensions de cabine; courroies de machine; rouleaux pour machines 
d'impression; membranes pour pompes et valves; paliers à roulement pour machines; roulements 
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à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses, à savoir pièces de machine; coussinets, 
notamment coussinets autolubrifiants; pièces ajustées faites de résines artificielles et de 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, nommément coussinets 
autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; boîtes d'essieu (pièces de machine); joints, à 
savoir pièces de moteur; composants en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
racleurs en métal, joints pour épreuves de pression, composants pour outils de travail au câble et 
outils de fond de trou ainsi qu'obturateurs; joints en métal, notamment pour l'industrie pétrolière et 
gazière, notamment joints de bride, y compris joints spiralés et joints cannelés; joints racleurs de 
tige et bagues de guidage de piston pour vérins hydrauliques et pneumatiques; éléments de 
guidage et de déshuilage pour vérins hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage pour 
applications hydrauliques et pneumatiques, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour la protection de tiges de vérin et de pistons; tubulure d'admission pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules aériens et marins, nommément 
accouplements d'arbres, arbres de transmission, éléments de roue menante, portées d'arbre 
(pièces de machine), courroies de machine; soufflets; soufflets de dilatation, notamment soufflets 
de dilatation en caoutchouc, soufflets de dilatation en élastomère thermoplastique; coussinets 
élastiques pour machines, à savoir pièces pour amortir le bruit et les vibrations; ressorts 
pneumatiques et jambes à ressort avec soufflets en élastomère pour le soutien de pièces de 
véhicule et de machine vibrantes; ressorts élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les 
chocs, à savoir pièces de machine; ressorts multicouches pour amortir le bruit, les vibrations et les 
chocs, à savoir pièces de machine; valves pour machines et moteurs; pièces moulées semi-finies 
et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir membranes pour applications 
hydrauliques et pneumatiques et pour le génie mécanique; roulements et paliers pour pièces de 
machine, véhicules et arbres de transmission, nommément roulements hydrauliques, roulements à 
rotule, roulements à rouleaux coniques, roulements de machine, roulements plats, roulements 
cunéiformes, coussinets, roulements pour instruments, paliers d'appui, roulements à rouleaux 
cylindriques, paliers d'appui de cadre, paliers-guides d'essieu, paliers-guides d'essieu 
hydrauliques, roulements en double U, roulements en V, roulements en molybdène, roulements en 
M et roulements en O; manchons, notamment manchons hydrauliques; ressorts pour machinerie 
industrielle, nommément ressorts multicouches, ressorts coniques, ressorts à chevrons, ressorts à 
rouleaux, ressorts auxiliaires; pièces de ressort rapportées pour machinerie industrielle; bases de 
ressort, à savoir pièces et accessoires pour machinerie industrielle; systèmes de support à 
rouleaux pour machinerie industrielle et véhicules; butées, à savoir pièces et accessoires pour 
machinerie industrielle; butées transversales et longitudinales; ensembles de cales, à savoir 
pièces et accessoires pour machinerie industrielle; robots de nettoyage; brosses électriques de 
nettoyage de planchers, appareils d'aspiration pour le nettoyage de fenêtres, nommément 
aspirateurs spécialement conçus pour le nettoyage de fenêtres; machines électriques pour le 
nettoyage de tapis; filtres, à savoir pièces de machine ou de moteur; manchons de rouleau en 
tissu non tissé; caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; distributeurs 
automatiques de lubrifiants servant à distribuer des quantités déterminées de lubrifiants 
spécialisés pour la machinerie industrielle et les applications industrielles; filtres, à savoir pièces 
conçues pour le matériel de bureau, nommément pour les imprimantes laser, les déchiqueteuses 
de documents, les télécopieurs et les photocopieurs; filtres, à savoir pièces conçues pour les 
sorties d'air de matériel de bureau, nommément d'imprimantes laser, de déchiqueteuses de 
documents, de télécopieurs et de photocopieurs; connecteurs, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
imprimés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; cache-prises électriques; armatures 
magnétiques; codeurs magnétiques pour la détection de la position et du mouvement dans le 
domaine industriel et dans le domaine de l'automobile; soupapes commandées par solénoïde; 
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séparateurs d'accumulateur en tissu non tissé, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-ouvrés 
pour fabriquer des séparateurs d'accumulateur, tissus non tissés pour batteries; respirateurs et 
masques respiratoires, notamment en tissu non tissé, à usage industriel; étuis et doublures en 
tissu non tissé pour supports de données électromagnétiques et disquettes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, notamment câbles plats, conducteurs plats, cartes de circuits 
imprimés; conducteurs plats pour utilisation comme structures d'antenne; faisceaux de câbles 
composés de câbles ronds et/ou de conducteurs plats; connexions pour structures d'antenne dans 
la région du pare-brise d'un véhicule; connexions pour structures d'antenne dans la région du pare-
brise d'un véhicule, conçues exclusivement comme des conducteurs plats ou comme une 
combinaison de câbles ronds et plats; connexions pour systèmes de chauffage dans la région du 
pare-brise d'un véhicule, conçues exclusivement comme des conducteurs plats ou comme une 
combinaison de câbles ronds et plats; bandes de mise à la terre; films de condensateur; capteurs 
pour la mesure de la pression, de la température, du courant électrique, de la tension électrique, 
de l'humidité, des distances et/ou des déflexions mécaniques; claviers à membrane; câblage 
électrique et capteurs, notamment pour le câblage de piles solaires; gants de protection à usage 
industriel; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; tuyaux flexibles en silicone et en 
thermoplastique, bouchons et serre-joints en silicone pour le transfert de liquides dans les 
industries pharmaceutique, biopharmaceutique et médicale; prothèses, notamment prothèses 
vocales; trocarts; adaptateurs chirurgicaux, notamment adaptateurs pour fistules; implants en tissu 
remplis de cellules pour la régénération d'organes et de tissus organiques, y compris les produits 
susmentionnés faits ou constitués de tissus non tissés; tissus chirurgicaux pour le soutien de 
prothèses vasculaires et d'organes; tissus pour le revêtement de prothèses; implants en tissu, à 
savoir pour utilisation comme substituts de tissus organiques et pour renforcer les tissus 
organiques; pièces en tissu non tissé pour installations et équipement de purification de l'air 
destinés à l'industrie médicale, masques respiratoires en tissu non tissé à usage médical, pièces 
en tissu non tissé pour respirateurs et masques destinés à l'industrie médicale; pansements 
adhésifs; pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; bandages hygiéniques; 
moleskine pour utilisation comme pansement; bandages élastiques; bandages herniaires; 
bandages pour hernies; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés orthopédiques; 
bandages de support; bandages de soutien; bandages de maintien; bandages suspensoirs; 
blouses de chirurgie, champs opératoires, masques chirurgicaux, supports pour plâtres, supports 
pour pansements de premiers soins, substituts de gaze, bandages rembourrés (bandages à placer 
sous les plâtres); éclairage pour panneaux de commande; câbles plats et conducteurs plats avec 
composants électroniques pour l'éclairage intérieur ou extérieur de véhicules, de navires, 
d'aéronefs et de bâtiments, pour l'éclairage de mobilier ou pour l'éclairage de panneaux de 
commande; films chauffants et conducteurs plats grand format, en particulier pour le chauffage de 
miroirs extérieurs, de volants, de sièges, de batteries, d'habitacles, de systèmes de capteurs ainsi 
que de pièces et de systèmes de garniture; composants pour installations de chauffage de 
véhicules, notamment films chauffants; pièces filtrantes pour le nettoyage de systèmes 
d'alimentation en air et d'évacuation d'air, à savoir pièces pour appareils de conditionnement d'air; 
pièces filtrantes pour purificateurs d'air, notamment pour purificateurs d'air ambiant; pièces 
filtrantes pour installations de ventilation, notamment pour installations de ventilation mobiles; 
pièces filtrantes pour installations de ventilation de matériel de bureau, notamment pour la 
purification de l'air entrant dans les ordinateurs; pièces filtrantes pour installations de ventilation 
fixes et mobiles dans les pièces, notamment les bureaux, les salles de conférence, les vestibules, 
les salles d'exposition et les chambres d'hôtel; pièces filtrantes dotées d'un cadre fixe ou 
constituant des cartouches, notamment pièces filtrantes en tissu non tissé, notamment pour la 
filtration de l'air dans les installations de climatisation et les ventilateurs à air de véhicules 
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automobiles; tissus de filtre pour repousser le pollen et la poussière et pour la ventilation, 
notamment en feuilles et dans un cadre fixe pour les baies de bâtiment; pièces filtrantes pour 
installations et équipement de filtration de gaz, d'air et de liquides, notamment pièces filtrantes 
préfabriquées en tissu non tissé; tissus non tissés pour le renforcement de membranes semi-
perméables servant à la microfiltration, à l'ultrafiltration et à l'osmose inverse; pièces filtrantes pour 
installations et équipement de filtration de lait, de boissons et d'eau potable, notamment pièces 
filtrantes préfabriquées en tissu non tissé, ainsi que tissus non tissés connexes, à savoir matériaux 
mi-ouvrés; courroies de transmission; supports à rouleaux; machines pour la distribution de gaz et 
la commande de valves; pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément accouplements 
d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre (pièces de machine), courroies de transmission; 
pièces pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément amortisseurs, ressorts 
d'amortisseur, ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; chariots de transport de matériel et 
d'équipement de nettoyage; tiges-guides, notamment guides de train de roues; bras longitudinaux; 
ressorts pneumatiques; tissus non tissés pour la construction d'automobiles; tissus non tissés pour 
la fabrication de garnitures intérieures d'automobile, de camion, de fourgon, de bateau et 
d'aéronef; matériaux isolants en tissu non tissé pour l'absorption de la chaleur et l'insonorisation, 
sous forme de pièces moulées ou de structures de surface, à savoir revêtements intérieurs pour 
coffres à bagages et compartiments moteurs ainsi que revêtements intérieurs pour habitacles de 
véhicule terrestre, aérien et marin; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; sacs à ordures en 
plastique ou en papier; sacs d'aspirateur en tissu non tissé, en papier ou en stratifié de tissu non 
tissé ou de papier; papier ou stratifiés de tissu non tissé ou de papier pour sacs d'aspirateur; 
filtres, à savoir pièces conçues pour le matériel de bureau, notamment pour les imprimantes laser 
et les déchiqueteuses de documents; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica; 
matières plastiques extrudées pour la fabrication; joints en polytétrafluoroéthylène, en élastomère, 
en caoutchouc, en plastique ou en thermoplastique très souple ou en élastomère thermoplastique 
combiné à des métaux ou à d'autres plastiques, notamment joints à lèvres pour pièces de 
machine mobiles; joints d'arbre; joints d'arbre radiaux; anneaux de retenue; joints à cassette; joints 
de tige de manoeuvre; joints toriques; joints de robinet à papillon; bouchons mâles conçus comme 
des pièces composites en métal et en élastomère pour la fabrication d'automobiles et pour 
utilisation comme pièces de machinerie industrielle; joints pour amortisseurs et ressorts à pression 
gazeuse; joints de tige de soupape; joints toriques; joints plats; joints annulaires; joints d'essieu; 
joints (autres qu'en métal), nommément joints étanches à l'huile, joints liquides, joints d'isolation, 
joints de piston et joints de tige, notamment joints calottes, garnitures d'étanchéité et joints 
racleurs de tige; joints amortisseurs pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme 
pièces de machinerie industrielle; segments racleurs, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air dans des applications hydrauliques et 
pneumatiques; joints de système de freinage hydraulique; joints pour vérins hydrauliques et 
pneumatiques; joints d'étanchéité à vis, notamment joints Usit; joints d'étanchéité rotatifs pour la 
fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; membranes, 
notamment membranes d'accumulateur et de séparateur, membranes de pompe, membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, nommément émetteurs de jets pour 
douches, joints, membranes, pièces de boîtier, pièces moulées par injection, nommément joints en 
silicone liquide pour machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour la fabrication 
d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; plastique sous forme de 
feuilles, de blocs, de balles et de tiges pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme 
pièces de machinerie industrielle et de tuyau; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures 
chevrons, à savoir garnitures d'étanchéité chevrons multicouches pour pistons et pour applications 
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centrifuges, dans lesquelles des adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des V; 
joints de type boîte à garniture, nommément joints pour pompes pouvant résister à des 
températures élevées et à des produits chimiques; élastomères et plastiques pour l'industrie 
pétrolière et gazière; joints autres qu'en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité de production, garnitures d'étanchéité de 
réparation, garnitures d'étanchéité mécaniques; joints anti-éruption; roues de chaîne 
caoutchoutées; panneaux faits de matériaux à base de graphite pour utilisation comme anneaux 
d'étanchéité, comme garnitures d'étanchéité et comme isolants thermiques; garnitures et joints 
pour anneaux de glissement, nommément joints mécaniques et garnitures connexes pour sceller 
et garnir un arbre tournant; bagues de soutien pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air dans 
des applications hydrauliques et pneumatiques; panneaux multicouches insonorisants pour la 
fabrication de pièces d'automobile et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle en 
mousse et/ou en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la construction et pour 
machines industrielles; élastomères, notamment élastomères pour utilisation à basse température; 
caoutchouc, notamment caoutchouc pour utilisation à basse température; pièces moulées semi-
finies et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir joints et joints toriques pour 
applications hydrauliques et pneumatiques et pour le génie mécanique; matériaux absorbants et 
isolants contre le bruit, la chaleur, le froid, l'eau et la vapeur, les produits susmentionnés étant 
notamment en rouleaux, en feuilles, en découpes à la forme et en morceaux, à savoir matériaux 
mi-ouvrés, notamment en tissu non tissé; matériaux isolants en tissu non tissé pour équipement et 
installations électriques ainsi que pour l'industrie du câble, sous forme de feuilles, de bandes et de 
morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés; matériaux isolants en tissu non tissé pour installations et 
équipement d'isolation et d'insonorisation sous forme de feuilles et de morceaux, à savoir 
matériaux mi-ouvrés; matériel d'emballage en tissu non tissé sous forme de feuilles ainsi que de 
boîtiers, d'enveloppes et de housses préfabriqués; gants isolants; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; cuir mi-ouvré ayant une surface en similicuir; cuir mi-ouvré ayant une 
surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée, à savoir d'une pellicule de polyuréthane; 
matériaux de construction (non métalliques), notamment pierre naturelle et artificielle, ciment, 
chaux, mortier, plâtre, gravier; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, notamment en 
grès et en ciment, en asphalte, en brai et/ou en bitume; monuments, autres qu'en métal; matériaux 
de construction pour plafonds et pour l'étanchéité de toits de maison, notamment feutres 
d'isolation de toit constitués principalement d'asphalte, de brai et/ou de bitume; matériaux pour la 
construction de routes, notamment asphalte, brai et bitume; housses antipoussière en tissu non 
tissé pour l'industrie de la construction et pour l'exploitation minière; bâches et morceaux faits de 
tissu non tissé pour la consolidation des sols et le drainage en génie des structures, en génie civil, 
en construction de routes et en exploitation minière; bâches et morceaux faits de tissu non tissé 
pour la consolidation des sols, le drainage et l'irrigation en agriculture et en horticulture; 
géotextiles, nommément tissus non tissés et tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; stores en tissu non tissé; miroirs, cadres pour photos; housses en 
tissu non tissé pour meubles rembourrés, lits, chaises longues, coussins et matelas; matériaux 
porteurs ainsi que matériaux de revêtement et emballages en tissu non tissé pour ressorts et 
pièces en mousse de matelas; tabourets de cuisine; aides pour prendre la position assise ou 
debout, nommément chaises pliantes, tabourets pliants; dispositifs pour étendre le linge, 
nommément cintres; contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en plastique; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); porcelaine et faïence; 
articles de nettoyage, notamment chiffons à usage domestique, chiffons à vitres en cuir et en 
similicuir, linges à vaisselle, lingettes, plumeaux, chiffons à lustrer, chiffons à récurer, chiffons tout 
usage, chiffons à plancher, chiffons en microfibre, chiffons en tissu éponge, chiffons en tissu non 
tissé, chiffons en tissu tissé ou en tricot, tampons à récurer secs en tissu non tissé avec ou sans 
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éponge; lingettes jetables pour la maison ayant des propriétés antibactériennes; laine d'acier pour 
le nettoyage, notamment articles de nettoyage en laine d'acier avec ou sans poignée en mousse; 
tampons de laine d'acier; éponges à usage domestique, notamment éponges à récurer 
recouvertes de plastique, éponges de nettoyage en viscose ou en plastique; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, notamment brosses, vadrouilles, dispositifs pour essorer les vadrouilles, 
brosses à toilette, porte-brosses à toilette, appareils manuels de nettoyage de fenêtres, 
nommément raclettes pour vitres, raclettes à eau, porte-poussière, gants à usage industriel léger, 
gants pour la cuisine, le nettoyage, le lavage, l'entretien ou la maison, notamment en latex ou en 
plastique; gants de jardinage; gants pour la préparation d'aliments et de boissons; gants de 
coiffure; gants à polir; gants jetables pour la maison et le jardinage; dispositifs pour étendre le 
linge, nommément séchoirs à vêtements, séchoirs à linge, séchoirs à linge pivotants, supports de 
séchage, pinces à linge, planches à repasser, jeannettes, housses de planche à repasser, toiles à 
repasser (housses de planche à repasser), chiffons de nettoyage pour le fer; contenants pour la 
maison ou la cuisine, notamment seaux, poubelles à pédales, poubelles; vaporisateurs pour 
liquides nettoyants; tissus non tissés, à savoir articles de nettoyage pour supports de données 
électromagnétiques et têtes magnétiques; cordes; ficelle; moustiquaires; filets de sport; tentes; 
auvents, bâches; voiles; ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses 
à l'état brut; cordes à linge; fils à usage textile; couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés pour 
la fabrication de housses de couette et de matelas et pour utilisation dans l'industrie du meuble, 
notamment comme matériau de rembourrage; tissus non tissés de protection contre les ondes 
électromagnétiques, les rayonnements intenses et les agents biologiques et chimiques, tous les 
tissus non tissés susmentionnés sous forme de rouleaux, de feuilles, de découpes à la forme et de 
morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-ouvrés pour 
respirateurs et masques respiratoires à usage médical et industriel; tissus non tissés, à savoir 
matériaux mi-ouvrés à insérer dans des objets en plastique pour les renforcer et pour y attacher 
des indications et des inscriptions; tissus non tissés aiguilletés en velours, à savoir produits semi-
finis; tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non 
tissés ou combinaisons connexes, notamment à usage industriel, y compris en rouleaux; tissus 
laminés; laminés de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de 
couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de 
films, de membranes, de mousses et de cuir; entoilages en tissu, notamment entoilages tissés et 
tricotés et entoilages en tissu non tissé, y compris en rouleaux; pièces pour cols, notamment 
pièces tissées pour cols, notamment en polyester, en coton et/ou en un mélange de polyester et 
de coton; tissus en crin de cheval et rembourrage en lin; tissus étirables dans les deux sens; tissus 
tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés 
(préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) étirables dans les deux 
sens, ou combinaisons connexes, notamment pour le revêtement et le renforcement de matériaux 
de surface; tissus non tissés, à savoir doublures pour articles en cuir et en similicuir en tous 
genres; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à 
mailles, tissus non tissés ou combinaisons connexes, pour la confection de vêtements; tissus 
ignifuges, notamment faits de fibres ignifuges; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés) ignifuges, ou combinaisons connexes; textiles composites ignifuges faits de 
tissus non tissés consolidés par aiguilletage ou autrement consolidés; tissus hydrofuges et 
oléofuges, y compris imprégnés de produits chimiques; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) hydrofuges et oléofuges, ou combinaisons connexes, y 
compris imprégnés de produits chimiques; tissus aux propriétés antistatiques; tissus tissés, tricots, 
tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement 



  1,706,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 48

consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) aux propriétés antistatiques, ou 
combinaisons connexes; tissus à fils conducteurs intégrés; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) à fils conducteurs intégrés, ou combinaisons connexes; 
tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, 
tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement 
consolidés) ou combinaisons connexes, pour vêtements de travail, notamment pour vêtements de 
médecin et blouses de chirurgie; matériaux composites multicouches en tissu, notamment 
matériaux de fixation adhésifs pour vêtements de travail, notamment pour vêtements de médecin 
et blouses de chirurgie; laminés de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de 
feuilles de métal, de films et de membranes, pour vêtements de médecin et blouses de chirurgie; 
tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, 
tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement 
consolidés) ou combinaisons connexes, pour salles d'opération; matériaux composites 
multicouches en tissu, notamment matériaux de fixation adhésifs pour salles d'opération; laminés 
de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de 
tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de 
membranes, pour salles d'opération; tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés) ou combinaisons connexes, pour vêtements de 
protection pour le travail; matériaux composites multicouches en tissu, notamment matériaux de 
fixation adhésifs pour vêtements de protection pour le travail; laminés de textile composés de 
plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, 
d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de membranes, pour vêtements de 
protection pour le travail; tissus non tissés, à savoir composants de vêtement de détente et de 
vêtement de sport, nommément tissus extérieurs et doublures pour vestes, pantalons, manteaux, 
costumes, combinaisons (vêtements), chemises et gants, ainsi que matelassage et rembourrage 
pour vêtements et couvre-chefs; doublures et matière de rembourrage en tissu pour articles 
chaussants, ou combinaisons connexes; matériaux composites balistiques multicouches en tissu, 
notamment matériaux de fixation adhésifs; laminés de textile balistiques composés de plusieurs 
couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres 
matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de membranes; tissus tissés, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés) antiperforation, ou combinaisons connexes; laminés de 
textile antiperforation composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches 
plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et 
de membranes; velours; bandes de velours, notamment adhésives; bandes de velours à boucle 
tricotée, notamment adhésives; tissus avec fils fantaisie, notamment fils fantaisie en fibres de cuir 
(élastomère de polyuréthane thermoplastique); tricots, tissus crochetés, tissus tissés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés) ou combinaisons connexes, tous avec fils fantaisie, notamment fils fantaisie 
en fibres de cuir et/ou en polyuréthane thermoplastique; tricots décoratifs, tissus crochetés 
décoratifs, tissus tissés décoratifs, tissus sans ondulations décoratifs, tissus à mailles décoratifs, 
tissus non tissés décoratifs ou combinaisons connexes; tissus, notamment tricots, tissus 
crochetés, tissus tissés, tissus sans ondulations, tissus à mailles ou combinaisons connexes faits 
de matériaux de cuir, notamment de fibres de cuir et/ou de lanières de cuir; tissus, notamment 
tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés 
(préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) ayant une surface en 
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similicuir, ou combinaisons connexes; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) ayant une surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée, 
ou combinaisons connexes; tissus non tissés ayant une surface faite d'une pellicule de similicuir 
gaufrée, à savoir de polyuréthane; feutre, y compris en rouleaux; linge de table (autre qu'en 
papier) et linge de lit; tissus non tissés à usage cosmétique; tissus non tissés, à savoir éléments 
diffusant ou réfléchissant la lumière; tissus non tissés faits de microfibres ou de nanofibres, tissus 
non tissés faits de microfibres ou de nanofibres ou de plusieurs de couches de microfibres ou de 
nanofibres; articles chaussants, notamment chaussures et composants de chaussure; chapeaux, 
casquettes, casques de sécurité; vêtements sport; pièces pour le renforcement de tissus, pièces 
préfabriquées, pièces pour cols, à savoir parties de vêtement; sous-vêtements; corsets; cravates; 
bretelles pour vêtements; gants (vêtements); semelles en tissu antiperforation pour articles 
chaussants; semelles intérieures en tissu antiperforation pour articles chaussants; supports pour 
les aisselles; coussinets pour les aisselles, à savoir pièces de vêtement (préfabriquées); pantalons 
pour bébés; entoilages sur mesure en tissu non tissé pour la création et l'artisanat; dentelles et 
broderies; rubans et lacets; épingles de sûreté, épingles à marquer, aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons, tapis de plancher, tapis de yoga, matelas de camping, 
linoléum pour couvrir le sol; tapis d'automobile pour les pieds et comme garniture intérieure; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, 
pain, pâtisserie et glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; fruits et légumes frais; plantes naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; tabac; allumettes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; traitement électronique de données, notamment 
systématisation d'information dans des bases de données, compilation d'information dans des 
bases de données, gestion de fichiers informatisés, gestion de projets d'entreprise dans le 
domaine du traitement électronique de données, consultation professionnelle en affaires et en 
organisation dans le domaine des processus informatisés ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; assurance; affaires immobilières; construction; réparation et entretien de systèmes 
industriels de filtration d'air et de liquides; services technologiques concernant la filtration, 
nommément formation concernant la configuration et le fonctionnement d'installations de filtration 
pour l'air, l'eau, les aliments, les boissons, les huiles industrielles, les liquides de refroidissement, 
les lubrifiants, les piscines et les spas; traitement électronique de données, nommément cours en 
TI ayant trait à l'utilisation, à la maintenance et à la gestion de bases de données et de systèmes 
logiciels, notamment dans le domaine de l'infonuagique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services technologiques, nommément amélioration de l'efficacité 
d'installations de production, de procédés et d'employés, optimisation de l'efficacité énergétique 
d'applications de lubrification, aide à la gestion de la lubrification, entretien au moyen de 
lubrifiants, maintenance au moyen de lubrifiants, mise en oeuvre, réalisation et maintien 
d'économies, notamment dans les installations de production, consultation concernant 
l'amélioration de la productivité, à savoir recommandations en matière d'optimisation fondées sur 
des analyses tribologiques d'applications de lubrification ou sur des tests de performance, 
prolongement de la vie utile de pièces d'usure, notamment dans le vaste secteur des chaînes et 
des entraînements; services technologiques concernant la filtration, nommément consultation 
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technique concernant la sélection d'installations de filtration et de pièces d'installation de filtration 
ainsi que leurs domaines d'utilisation; traitement électronique de données, nommément 
consultation concernant la création de pages d'accueil et de sites Web, location et gestion 
d'espace mémoire électronique pour des tiers, développement de logiciels, mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels, location de logiciels, programmation informatique, consultation 
en matériel informatique et en logiciels, mise en oeuvre de programmes informatiques sur des 
réseaux, installation de programmes informatiques, configuration de réseaux informatiques au 
moyen de logiciels, conversion de programmes informatiques et de données, installation et 
maintenance de logiciels, notamment dans le domaine de l'infonuagique, offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; services et recherche scientifiques et technologiques, 
notamment développement et conception de circuits électriques et de capteurs, y compris de 
composants mécatroniques et/ou optiques connexes; exécution d'analyses chimiques dans le 
domaine de l'électrodéposition pour des tiers; analyse technologique de processus chimiques ainsi 
que contrôle et assurance de la qualité ayant trait aux bains galvanoplastiques et aux processus 
connexes; surveillance et consultation concernant les opérations d'électrodéposition; réalisation 
d'études et d'analyses techniques et scientifiques dans le domaine de l'électrodéposition; 
réalisation d'essais de protection contre la corrosion, notamment en conformité avec les normes 
(DIN, ISO, ASTM); location de logiciels et de matériel informatique pour le contrôle et le réglage 
d'opérations d'électrodéposition; étude de projets techniques dans le domaine de 
l'électrodéposition; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services juridiques pour des tiers; 
services de sécurité pour la protection de biens ou de personnes; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juillet 2014, demande no: 013090618 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 1,706,962  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FREUDENBERG
Produits
Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut à usage industriel; composés 
adhésifs de polyuréthane; résines élastomères thermoplastiques et concentrés thermoplastiques 
sous forme liquide à usage industriel; produits chimiques pour l'électrodéposition, la passivation et 
la phosphatation ainsi que produits d'étanchéité et produits chimiques, nommément produits 
d'étanchéité faits de polymères organiques et de nanoparticules de dioxyde de silicium et additifs 
chimiques connexes pour la protection contre la corrosion, la réduction de la friction, la résistance 
à la chaleur et l'amélioration de l'apparence au moment de l'application; décapants à peinture; 
produits chimiques à base d'huiles, de graisses et de cires, notamment produits chimiques à base 
d'huiles, de graisses et de cires comme agents de démoulage de moules en plastique ou en métal 
ou comme agents de démoulage pour la soudure de métaux; additifs chimiques pour huiles; 
antigel; liquide de frein; revêtements isostatiques de polytétrafluoroéthylène; produits 
d'imprégnation, nommément émulsions de polyuréthane pour utilisation comme agents hydrofuges 
sur les tissus; composés chimiques multisurfaces pour utilisation sur les carreaux, le coulis, les 
textiles, les tissus, les objets rembourrés, les tapis, les vêtements, les vêtements d'extérieur et les 
articles chaussants afin d'éliminer la saleté, les taches et l'humidité, notamment produits 
d'imprégnation pour surfaces domestiques et/ou tissus; produits chimiques de nettoyage pour 
procédés industriels, notamment pour l'industrie alimentaire et l'industrie de la transformation des 
aliments; produits chimiques, à savoir activateurs de détergence; produits chimiques pour la 
conservation des aliments, nommément matières premières pour le lissage et la conservation de 
produits alimentaires transformés, notamment de confiseries; agents de glaçage et agents de 
démoulage pour produits alimentaires, sous forme d'émulsions et de dispersions; mélanges pour 
la fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs, notamment mélanges pour la fabrication 
d'élastomères ou de caoutchoucs pour utilisation à basse température, mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux; mélanges pour la 
fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs pour la liaison avec des métaux et pour utilisation à 
basse température; vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture, d'aliments, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; résines 
naturelles à l'état brut; produits de préservation du bois; laques, notamment vernis glissants; 
revêtements de protection contre la rouille et/ou la corrosion; produits de blanchiment pour la 
lessive; savons pour la maison; lingettes humides jetables, tampons de laine d'acier imprégnés de 
savon; produits nettoyants pour le verre, notamment le verre à vitre; produits nettoyants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706962&extension=00
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surfaces en métal, y compris pour l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le cuivre; produits 
nettoyants pour surfaces de cuisinière et de poêle; produits nettoyants pour surfaces de comptoir; 
produits nettoyants pour surfaces d'armoire; produits nettoyants pour accessoires de table et de 
cuisine, y compris pour ustensiles de table, vaisselle, marmites et casseroles; produits nettoyants 
pour le bois; produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour surfaces en pierre, 
y compris pour surfaces en marbre et en granit; produits nettoyants pour carreaux et coulis de 
ciment; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour véhicules automobiles; liquides de 
nettoyage et de polissage à usage général; produits nettoyants pour tapis; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; produits pour enlever les moisissures; produits d'entretien pour 
chaussures, notamment crème à chaussures, cire à chaussures; liquides à récurer tout usage; 
produits détartrants; assouplissants à lessive; produits pour l'entretien, le traitement et 
l'embellissement de tissus; huiles industrielles, notamment huiles lubrifiantes; graisses 
industrielles, notamment graisses lubrifiantes; lubrifiants, notamment vernis glissants; additifs pour 
lubrifiants; résines artificielles à l'état brut et plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés 
de glissement, notamment sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles et 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes, à savoir revêtements pour la réduction de la friction; résines artificielles et 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, sous forme de panneaux, de 
blocs et de tiges, à savoir produits semi-finis et substituts de métaux antifriction; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément lubrifiants pour automobiles et lubrifiants 
industriels; pansements adhésifs; pansements; tampons pour pansements; compresses et 
housses pour compresses; mousses pour le traitement et les soins des plaies; tissus à usage 
médical pour le traitement des plaies, compresses et peau artificielle (pellicule) pour les plaies; 
tissus à usage médical, à savoir barrières adhésives pour la protection et la fermeture des plaies; 
tissus à usage médical pour l'hémostase; tissus à usage médical ayant des propriétés 
régénératives, à savoir supports cellulaires pour la régénération des os, du cartilage, de la peau et 
des tendons; insecticides et produits désodorisants; métaux communs et leurs alliages; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; brides et bagues d'étanchéité en métal pour tuyaux et 
tubes; machines textiles; machines d'emballage; accumulateurs hydrauliques servant à accumuler 
et à générer de la pression; réservoirs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, 
accumulateurs à piston, accumulateurs de pression, accumulateurs pour suspensions d'essieu, 
suspensions de roue et/ou suspensions de cabine; courroies de machine; rouleaux pour machines 
d'impression; membranes pour pompes et valves; paliers à roulement pour machines; roulements 
à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses, à savoir pièces de machine; coussinets, 
notamment coussinets autolubrifiants; pièces ajustées faites de résines artificielles et de 
plastiques autolubrifiants pour améliorer les propriétés de glissement, nommément coussinets 
autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; boîtes d'essieu (pièces de machine); joints, à 
savoir pièces de moteur; composants en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
racleurs en métal, joints pour épreuves de pression, composants pour outils de travail au câble et 
outils de fond de trou ainsi qu'obturateurs; joints en métal, notamment pour l'industrie pétrolière et 
gazière, notamment joints de bride, y compris joints spiralés et joints cannelés; joints racleurs de 
tige et bagues de guidage de piston pour vérins hydrauliques et pneumatiques; éléments de 
guidage et de déshuilage pour vérins hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage pour 
applications hydrauliques et pneumatiques, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour la protection de tiges de vérin et de pistons; tubulure d'admission pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; pièces de moteur pour véhicules aériens et marins, nommément 
accouplements d'arbres, arbres de transmission, éléments de roue menante, portées d'arbre 
(pièces de machine), courroies de machine; soufflets; soufflets de dilatation, notamment soufflets 
de dilatation en caoutchouc, soufflets de dilatation en élastomère thermoplastique; coussinets 



  1,706,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 53

élastiques pour machines, à savoir pièces pour amortir le bruit et les vibrations; ressorts 
pneumatiques et jambes à ressort avec soufflets en élastomère pour le soutien de pièces de 
véhicule et de machine vibrantes; ressorts élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les 
chocs, à savoir pièces de machine; ressorts multicouches pour amortir le bruit, les vibrations et les 
chocs, à savoir pièces de machine; valves pour machines et moteurs; pièces moulées semi-finies 
et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir membranes pour applications 
hydrauliques et pneumatiques et pour le génie mécanique; roulements et paliers pour pièces de 
machine, véhicules et arbres de transmission, nommément roulements hydrauliques, roulements à 
rotule, roulements à rouleaux coniques, roulements de machine, roulements plats, roulements 
cunéiformes, coussinets, roulements pour instruments, paliers d'appui, roulements à rouleaux 
cylindriques, paliers d'appui de cadre, paliers-guides d'essieu, paliers-guides d'essieu 
hydrauliques, roulements en double U, roulements en V, roulements en molybdène, roulements en 
M et roulements en O; manchons, notamment manchons hydrauliques; ressorts pour machinerie 
industrielle, nommément ressorts multicouches, ressorts coniques, ressorts à chevrons, ressorts à 
rouleaux, ressorts auxiliaires; pièces de ressort rapportées pour machinerie industrielle; bases de 
ressort, à savoir pièces et accessoires pour machinerie industrielle; systèmes de support à 
rouleaux pour machinerie industrielle et véhicules; butées, à savoir pièces et accessoires pour 
machinerie industrielle; butées transversales et longitudinales; ensembles de cales, à savoir 
pièces et accessoires pour machinerie industrielle; robots de nettoyage; brosses électriques de 
nettoyage de planchers, appareils d'aspiration pour le nettoyage de fenêtres, nommément 
aspirateurs spécialement conçus pour le nettoyage de fenêtres; machines électriques pour le 
nettoyage de tapis; filtres, à savoir pièces de machine ou de moteur; manchons de rouleau en 
tissu non tissé; caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; distributeurs 
automatiques de lubrifiants servant à distribuer des quantités déterminées de lubrifiants 
spécialisés pour la machinerie industrielle et les applications industrielles; filtres, à savoir pièces 
conçues pour le matériel de bureau, nommément pour les imprimantes laser, les déchiqueteuses 
de documents, les télécopieurs et les photocopieurs; filtres, à savoir pièces conçues pour les 
sorties d'air de matériel de bureau, nommément d'imprimantes laser, de déchiqueteuses de 
documents, de télécopieurs et de photocopieurs; connecteurs, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
imprimés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; cache-prises électriques; armatures 
magnétiques; codeurs magnétiques pour la détection de la position et du mouvement dans le 
domaine industriel et dans le domaine de l'automobile; soupapes commandées par solénoïde; 
séparateurs d'accumulateur en tissu non tissé, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-ouvrés 
pour fabriquer des séparateurs d'accumulateur, tissus non tissés pour batteries; respirateurs et 
masques respiratoires, notamment en tissu non tissé, à usage industriel; étuis et doublures en 
tissu non tissé pour supports de données électromagnétiques et disquettes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, notamment câbles plats, conducteurs plats, cartes de circuits 
imprimés; conducteurs plats pour utilisation comme structures d'antenne; faisceaux de câbles 
composés de câbles ronds et/ou de conducteurs plats; connexions pour structures d'antenne dans 
la région du pare-brise d'un véhicule; connexions pour structures d'antenne dans la région du pare-
brise d'un véhicule, conçues exclusivement comme des conducteurs plats ou comme une 
combinaison de câbles ronds et plats; connexions pour systèmes de chauffage dans la région du 
pare-brise d'un véhicule, conçues exclusivement comme des conducteurs plats ou comme une 
combinaison de câbles ronds et plats; bandes de mise à la terre; films de condensateur; capteurs 
pour la mesure de la pression, de la température, du courant électrique, de la tension électrique, 
de l'humidité, des distances et/ou des déflexions mécaniques; claviers à membrane; câblage 
électrique et capteurs, notamment pour le câblage de piles solaires; gants de protection à usage 
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industriel; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; tuyaux flexibles en silicone et en 
thermoplastique, bouchons et serre-joints en silicone pour le transfert de liquides dans les 
industries pharmaceutique, biopharmaceutique et médicale; prothèses, notamment prothèses 
vocales; trocarts; adaptateurs chirurgicaux, notamment adaptateurs pour fistules; implants en tissu 
remplis de cellules pour la régénération d'organes et de tissus organiques, y compris les produits 
susmentionnés faits ou constitués de tissus non tissés; tissus chirurgicaux pour le soutien de 
prothèses vasculaires et d'organes; tissus pour le revêtement de prothèses; implants en tissu, à 
savoir pour utilisation comme substituts de tissus organiques et pour renforcer les tissus 
organiques; pièces en tissu non tissé pour installations et équipement de purification de l'air 
destinés à l'industrie médicale, masques respiratoires en tissu non tissé à usage médical, pièces 
en tissu non tissé pour respirateurs et masques destinés à l'industrie médicale; pansements 
adhésifs; pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; bandages hygiéniques; 
moleskine pour utilisation comme pansement; bandages élastiques; bandages herniaires; 
bandages pour hernies; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés orthopédiques; 
bandages de support; bandages de soutien; bandages de maintien; bandages suspensoirs; 
blouses de chirurgie, champs opératoires, masques chirurgicaux, supports pour plâtres, supports 
pour pansements de premiers soins, substituts de gaze, bandages rembourrés (bandages à placer 
sous les plâtres); éclairage pour panneaux de commande; câbles plats et conducteurs plats avec 
composants électroniques pour l'éclairage intérieur ou extérieur de véhicules, de navires, 
d'aéronefs et de bâtiments, pour l'éclairage de mobilier ou pour l'éclairage de panneaux de 
commande; films chauffants et conducteurs plats grand format, en particulier pour le chauffage de 
miroirs extérieurs, de volants, de sièges, de batteries, d'habitacles, de systèmes de capteurs ainsi 
que de pièces et de systèmes de garniture; composants pour installations de chauffage de 
véhicules, notamment films chauffants; pièces filtrantes pour le nettoyage de systèmes 
d'alimentation en air et d'évacuation d'air, à savoir pièces pour appareils de conditionnement d'air; 
pièces filtrantes pour purificateurs d'air, notamment pour purificateurs d'air ambiant; pièces 
filtrantes pour installations de ventilation, notamment pour installations de ventilation mobiles; 
pièces filtrantes pour installations de ventilation de matériel de bureau, notamment pour la 
purification de l'air entrant dans les ordinateurs; pièces filtrantes pour installations de ventilation 
fixes et mobiles dans les pièces, notamment les bureaux, les salles de conférence, les vestibules, 
les salles d'exposition et les chambres d'hôtel; pièces filtrantes dotées d'un cadre fixe ou 
constituant des cartouches, notamment pièces filtrantes en tissu non tissé, notamment pour la 
filtration de l'air dans les installations de climatisation et les ventilateurs à air de véhicules 
automobiles; tissus de filtre pour repousser le pollen et la poussière et pour la ventilation, 
notamment en feuilles et dans un cadre fixe pour les baies de bâtiment; pièces filtrantes pour 
installations et équipement de filtration de gaz, d'air et de liquides, notamment pièces filtrantes 
préfabriquées en tissu non tissé; tissus non tissés pour le renforcement de membranes semi-
perméables servant à la microfiltration, à l'ultrafiltration et à l'osmose inverse; pièces filtrantes pour 
installations et équipement de filtration de lait, de boissons et d'eau potable, notamment pièces 
filtrantes préfabriquées en tissu non tissé, ainsi que tissus non tissés connexes, à savoir matériaux 
mi-ouvrés; courroies de transmission; supports à rouleaux; machines pour la distribution de gaz et 
la commande de valves; pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément accouplements 
d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre (pièces de machine), courroies de transmission; 
pièces pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément amortisseurs, ressorts 
d'amortisseur, ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; chariots de transport de matériel et 
d'équipement de nettoyage; tiges-guides, notamment guides de train de roues; bras longitudinaux; 
ressorts pneumatiques; tissus non tissés pour la construction d'automobiles; tissus non tissés pour 
la fabrication de garnitures intérieures d'automobile, de camion, de fourgon, de bateau et 
d'aéronef; matériaux isolants en tissu non tissé pour l'absorption de la chaleur et l'insonorisation, 
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sous forme de pièces moulées ou de structures de surface, à savoir revêtements intérieurs pour 
coffres à bagages et compartiments moteurs ainsi que revêtements intérieurs pour habitacles de 
véhicule terrestre, aérien et marin; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; sacs à ordures en 
plastique ou en papier; sacs d'aspirateur en tissu non tissé, en papier ou en stratifié de tissu non 
tissé ou de papier; papier ou stratifiés de tissu non tissé ou de papier pour sacs d'aspirateur; 
filtres, à savoir pièces conçues pour le matériel de bureau, notamment pour les imprimantes laser 
et les déchiqueteuses de documents; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica; 
matières plastiques extrudées pour la fabrication; joints en polytétrafluoroéthylène, en élastomère, 
en caoutchouc, en plastique ou en thermoplastique très souple ou en élastomère thermoplastique 
combiné à des métaux ou à d'autres plastiques, notamment joints à lèvres pour pièces de 
machine mobiles; joints d'arbre; joints d'arbre radiaux; anneaux de retenue; joints à cassette; joints 
de tige de manoeuvre; joints toriques; joints de robinet à papillon; bouchons mâles conçus comme 
des pièces composites en métal et en élastomère pour la fabrication d'automobiles et pour 
utilisation comme pièces de machinerie industrielle; joints pour amortisseurs et ressorts à pression 
gazeuse; joints de tige de soupape; joints toriques; joints plats; joints annulaires; joints d'essieu; 
joints (autres qu'en métal), nommément joints étanches à l'huile, joints liquides, joints d'isolation, 
joints de piston et joints de tige, notamment joints calottes, garnitures d'étanchéité et joints 
racleurs de tige; joints amortisseurs pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme 
pièces de machinerie industrielle; segments racleurs, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air dans des applications hydrauliques et 
pneumatiques; joints de système de freinage hydraulique; joints pour vérins hydrauliques et 
pneumatiques; joints d'étanchéité à vis, notamment joints Usit; joints d'étanchéité rotatifs pour la 
fabrication d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; membranes, 
notamment membranes d'accumulateur et de séparateur, membranes de pompe, membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, nommément émetteurs de jets pour 
douches, joints, membranes, pièces de boîtier, pièces moulées par injection, nommément joints en 
silicone liquide pour machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour la fabrication 
d'automobiles et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle; plastique sous forme de 
feuilles, de blocs, de balles et de tiges pour la fabrication d'automobiles et pour utilisation comme 
pièces de machinerie industrielle et de tuyau; joints statiques de couvercle de cylindre; garnitures 
chevrons, à savoir garnitures d'étanchéité chevrons multicouches pour pistons et pour applications 
centrifuges, dans lesquelles des adaptateurs mâles et femelles sont utilisés pour former des V; 
joints de type boîte à garniture, nommément joints pour pompes pouvant résister à des 
températures élevées et à des produits chimiques; élastomères et plastiques pour l'industrie 
pétrolière et gazière; joints autres qu'en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité de production, garnitures d'étanchéité de 
réparation, garnitures d'étanchéité mécaniques; joints anti-éruption; roues de chaîne 
caoutchoutées; panneaux faits de matériaux à base de graphite pour utilisation comme anneaux 
d'étanchéité, comme garnitures d'étanchéité et comme isolants thermiques; garnitures et joints 
pour anneaux de glissement, nommément joints mécaniques et garnitures connexes pour sceller 
et garnir un arbre tournant; bagues de soutien pour l'étanchéité à l'huile, à la graisse ou à l'air dans 
des applications hydrauliques et pneumatiques; panneaux multicouches insonorisants pour la 
fabrication de pièces d'automobile et pour utilisation comme pièces de machinerie industrielle en 
mousse et/ou en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la construction et pour 
machines industrielles; élastomères, notamment élastomères pour utilisation à basse température; 
caoutchouc, notamment caoutchouc pour utilisation à basse température; pièces moulées semi-
finies et produits finis en perfluoroélastomère vulcanisé, à savoir joints et joints toriques pour 
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applications hydrauliques et pneumatiques et pour le génie mécanique; matériaux absorbants et 
isolants contre le bruit, la chaleur, le froid, l'eau et la vapeur, les produits susmentionnés étant 
notamment en rouleaux, en feuilles, en découpes à la forme et en morceaux, à savoir matériaux 
mi-ouvrés, notamment en tissu non tissé; matériaux isolants en tissu non tissé pour équipement et 
installations électriques ainsi que pour l'industrie du câble, sous forme de feuilles, de bandes et de 
morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés; matériaux isolants en tissu non tissé pour installations et 
équipement d'isolation et d'insonorisation sous forme de feuilles et de morceaux, à savoir 
matériaux mi-ouvrés; matériel d'emballage en tissu non tissé sous forme de feuilles ainsi que de 
boîtiers, d'enveloppes et de housses préfabriqués; gants isolants; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; cuir mi-ouvré ayant une surface en similicuir; cuir mi-ouvré ayant une 
surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée, à savoir d'une pellicule de polyuréthane; 
matériaux de construction (non métalliques), notamment pierre naturelle et artificielle, ciment, 
chaux, mortier, plâtre, gravier; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, notamment en 
grès et en ciment, en asphalte, en brai et/ou en bitume; monuments, autres qu'en métal; matériaux 
de construction pour plafonds et pour l'étanchéité de toits de maison, notamment feutres 
d'isolation de toit constitués principalement d'asphalte, de brai et/ou de bitume; matériaux pour la 
construction de routes, notamment asphalte, brai et bitume; housses antipoussière en tissu non 
tissé pour l'industrie de la construction et pour l'exploitation minière; bâches et morceaux faits de 
tissu non tissé pour la consolidation des sols et le drainage en génie des structures, en génie civil, 
en construction de routes et en exploitation minière; bâches et morceaux faits de tissu non tissé 
pour la consolidation des sols, le drainage et l'irrigation en agriculture et en horticulture; 
géotextiles, nommément tissus non tissés et tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; stores en tissu non tissé; miroirs, cadres pour photos; housses en 
tissu non tissé pour meubles rembourrés, lits, chaises longues, coussins et matelas; matériaux 
porteurs ainsi que matériaux de revêtement et emballages en tissu non tissé pour ressorts et 
pièces en mousse de matelas; tabourets de cuisine; aides pour prendre la position assise ou 
debout, nommément chaises pliantes, tabourets pliants; dispositifs pour étendre le linge, 
nommément cintres; contenants de tri en plastique pour la lessive; paniers à linge en plastique; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); porcelaine et faïence; 
articles de nettoyage, notamment chiffons à usage domestique, chiffons à vitres en cuir et en 
similicuir, linges à vaisselle, lingettes, plumeaux, chiffons à lustrer, chiffons à récurer, chiffons tout 
usage, chiffons à plancher, chiffons en microfibre, chiffons en tissu éponge, chiffons en tissu non 
tissé, chiffons en tissu tissé ou en tricot, tampons à récurer secs en tissu non tissé avec ou sans 
éponge; lingettes jetables pour la maison ayant des propriétés antibactériennes; laine d'acier pour 
le nettoyage, notamment articles de nettoyage en laine d'acier avec ou sans poignée en mousse; 
tampons de laine d'acier; éponges à usage domestique, notamment éponges à récurer 
recouvertes de plastique, éponges de nettoyage en viscose ou en plastique; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, notamment brosses, vadrouilles, dispositifs pour essorer les vadrouilles, 
brosses à toilette, porte-brosses à toilette, appareils manuels de nettoyage de fenêtres, 
nommément raclettes pour vitres, raclettes à eau, porte-poussière, gants à usage industriel léger, 
gants pour la cuisine, le nettoyage, le lavage, l'entretien ou la maison, notamment en latex ou en 
plastique; gants de jardinage; gants pour la préparation d'aliments et de boissons; gants de 
coiffure; gants à polir; gants jetables pour la maison et le jardinage; dispositifs pour étendre le 
linge, nommément séchoirs à vêtements, séchoirs à linge, séchoirs à linge pivotants, supports de 
séchage, pinces à linge, planches à repasser, jeannettes, housses de planche à repasser, toiles à 
repasser (housses de planche à repasser), chiffons de nettoyage pour le fer; contenants pour la 
maison ou la cuisine, notamment seaux, poubelles à pédales, poubelles; vaporisateurs pour 
liquides nettoyants; tissus non tissés, à savoir articles de nettoyage pour supports de données 
électromagnétiques et têtes magnétiques; cordes; ficelle; moustiquaires; filets de sport; tentes; 
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auvents, bâches; voiles; ouate pour le matelassage et le rembourrage; matières textiles fibreuses 
à l'état brut; cordes à linge; fils à usage textile; couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés pour 
la fabrication de housses de couette et de matelas et pour utilisation dans l'industrie du meuble, 
notamment comme matériau de rembourrage; tissus non tissés de protection contre les ondes 
électromagnétiques, les rayonnements intenses et les agents biologiques et chimiques, tous les 
tissus non tissés susmentionnés sous forme de rouleaux, de feuilles, de découpes à la forme et de 
morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-ouvrés pour 
respirateurs et masques respiratoires à usage médical et industriel; tissus non tissés, à savoir 
matériaux mi-ouvrés à insérer dans des objets en plastique pour les renforcer et pour y attacher 
des indications et des inscriptions; tissus non tissés aiguilletés en velours, à savoir produits semi-
finis; tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non 
tissés ou combinaisons connexes, notamment à usage industriel, y compris en rouleaux; tissus 
laminés; laminés de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de 
couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de 
films, de membranes, de mousses et de cuir; entoilages en tissu, notamment entoilages tissés et 
tricotés et entoilages en tissu non tissé, y compris en rouleaux; pièces pour cols, notamment 
pièces tissées pour cols, notamment en polyester, en coton et/ou en un mélange de polyester et 
de coton; tissus en crin de cheval et rembourrage en lin; tissus étirables dans les deux sens; tissus 
tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés 
(préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) étirables dans les deux 
sens, ou combinaisons connexes, notamment pour le revêtement et le renforcement de matériaux 
de surface; tissus non tissés, à savoir doublures pour articles en cuir et en similicuir en tous 
genres; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à 
mailles, tissus non tissés ou combinaisons connexes, pour la confection de vêtements; tissus 
ignifuges, notamment faits de fibres ignifuges; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés) ignifuges, ou combinaisons connexes; textiles composites ignifuges faits de 
tissus non tissés consolidés par aiguilletage ou autrement consolidés; tissus hydrofuges et 
oléofuges, y compris imprégnés de produits chimiques; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) hydrofuges et oléofuges, ou combinaisons connexes, y 
compris imprégnés de produits chimiques; tissus aux propriétés antistatiques; tissus tissés, tricots, 
tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement 
consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) aux propriétés antistatiques, ou 
combinaisons connexes; tissus à fils conducteurs intégrés; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) à fils conducteurs intégrés, ou combinaisons connexes; 
tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, 
tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement 
consolidés) ou combinaisons connexes, pour vêtements de travail, notamment pour vêtements de 
médecin et blouses de chirurgie; matériaux composites multicouches en tissu, notamment 
matériaux de fixation adhésifs pour vêtements de travail, notamment pour vêtements de médecin 
et blouses de chirurgie; laminés de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de 
feuilles de métal, de films et de membranes, pour vêtements de médecin et blouses de chirurgie; 
tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, 
tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement 
consolidés) ou combinaisons connexes, pour salles d'opération; matériaux composites 
multicouches en tissu, notamment matériaux de fixation adhésifs pour salles d'opération; laminés 
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de textile composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de 
tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de 
membranes, pour salles d'opération; tissus multicouches, notamment tissus tissés, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés) ou combinaisons connexes, pour vêtements de 
protection pour le travail; matériaux composites multicouches en tissu, notamment matériaux de 
fixation adhésifs pour vêtements de protection pour le travail; laminés de textile composés de 
plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, 
d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de membranes, pour vêtements de 
protection pour le travail; tissus non tissés, à savoir composants de vêtement de détente et de 
vêtement de sport, nommément tissus extérieurs et doublures pour vestes, pantalons, manteaux, 
costumes, combinaisons (vêtements), chemises et gants, ainsi que matelassage et rembourrage 
pour vêtements et couvre-chefs; doublures et matière de rembourrage en tissu pour articles 
chaussants, ou combinaisons connexes; matériaux composites balistiques multicouches en tissu, 
notamment matériaux de fixation adhésifs; laminés de textile balistiques composés de plusieurs 
couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus et, facultativement, d'autres 
matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et de membranes; tissus tissés, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés (préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés) antiperforation, ou combinaisons connexes; laminés de 
textile antiperforation composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches 
plates, de tissus et, facultativement, d'autres matériaux, y compris de feuilles de métal, de films et 
de membranes; velours; bandes de velours, notamment adhésives; bandes de velours à boucle 
tricotée, notamment adhésives; tissus avec fils fantaisie, notamment fils fantaisie en fibres de cuir 
(élastomère de polyuréthane thermoplastique); tricots, tissus crochetés, tissus tissés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés) ou combinaisons connexes, tous avec fils fantaisie, notamment fils fantaisie 
en fibres de cuir et/ou en polyuréthane thermoplastique; tricots décoratifs, tissus crochetés 
décoratifs, tissus tissés décoratifs, tissus sans ondulations décoratifs, tissus à mailles décoratifs, 
tissus non tissés décoratifs ou combinaisons connexes; tissus, notamment tricots, tissus 
crochetés, tissus tissés, tissus sans ondulations, tissus à mailles ou combinaisons connexes faits 
de matériaux de cuir, notamment de fibres de cuir et/ou de lanières de cuir; tissus, notamment 
tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés 
(préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés) ayant une surface en 
similicuir, ou combinaisons connexes; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés (préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés) ayant une surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée, 
ou combinaisons connexes; tissus non tissés ayant une surface faite d'une pellicule de similicuir 
gaufrée, à savoir de polyuréthane; feutre, y compris en rouleaux; linge de table (autre qu'en 
papier) et linge de lit; tissus non tissés à usage cosmétique; tissus non tissés, à savoir éléments 
diffusant ou réfléchissant la lumière; tissus non tissés faits de microfibres ou de nanofibres, tissus 
non tissés faits de microfibres ou de nanofibres ou de plusieurs de couches de microfibres ou de 
nanofibres; articles chaussants, notamment chaussures et composants de chaussure; chapeaux, 
casquettes, casques de sécurité; vêtements sport; pièces pour le renforcement de tissus, pièces 
préfabriquées, pièces pour cols, à savoir parties de vêtement; sous-vêtements; corsets; cravates; 
bretelles pour vêtements; gants (vêtements); semelles en tissu antiperforation pour articles 
chaussants; semelles intérieures en tissu antiperforation pour articles chaussants; supports pour 
les aisselles; coussinets pour les aisselles, à savoir pièces de vêtement (préfabriquées); pantalons 
pour bébés; entoilages sur mesure en tissu non tissé pour la création et l'artisanat; dentelles et 
broderies; rubans et lacets; épingles de sûreté, épingles à marquer, aiguilles à coudre; fleurs 
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artificielles; tapis, carpettes, paillassons, tapis de plancher, tapis de yoga, matelas de camping, 
linoléum pour couvrir le sol; tapis d'automobile pour les pieds et comme garniture intérieure; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, 
pain, pâtisserie et glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; fruits et légumes frais; plantes naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; tabac; allumettes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; traitement électronique de données, notamment 
systématisation d'information dans des bases de données, compilation d'information dans des 
bases de données, gestion de fichiers informatisés, gestion de projets d'entreprise dans le 
domaine du traitement électronique de données, consultation professionnelle en affaires et en 
organisation dans le domaine des processus informatisés ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; assurance; affaires immobilières; construction; réparation et entretien de systèmes 
industriels de filtration d'air et de liquides; services technologiques concernant la filtration, 
nommément formation concernant la configuration et le fonctionnement d'installations de filtration 
pour l'air, l'eau, les aliments, les boissons, les huiles industrielles, les liquides de refroidissement, 
les lubrifiants, les piscines et les spas; traitement électronique de données, nommément cours en 
TI ayant trait à l'utilisation, à la maintenance et à la gestion de bases de données et de systèmes 
logiciels, notamment dans le domaine de l'infonuagique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services technologiques, nommément amélioration de l'efficacité 
d'installations de production, de procédés et d'employés, optimisation de l'efficacité énergétique 
d'applications de lubrification, aide à la gestion de la lubrification, entretien au moyen de 
lubrifiants, maintenance au moyen de lubrifiants, mise en oeuvre, réalisation et maintien 
d'économies, notamment dans les installations de production, consultation concernant 
l'amélioration de la productivité, à savoir recommandations en matière d'optimisation fondées sur 
des analyses tribologiques d'applications de lubrification ou sur des tests de performance, 
prolongement de la vie utile de pièces d'usure, notamment dans le vaste secteur des chaînes et 
des entraînements; services technologiques concernant la filtration, nommément consultation 
technique concernant la sélection d'installations de filtration et de pièces d'installation de filtration 
ainsi que leurs domaines d'utilisation; traitement électronique de données, nommément 
consultation concernant la création de pages d'accueil et de sites Web, location et gestion 
d'espace mémoire électronique pour des tiers, développement de logiciels, mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels, location de logiciels, programmation informatique, consultation 
en matériel informatique et en logiciels, mise en oeuvre de programmes informatiques sur des 
réseaux, installation de programmes informatiques, configuration de réseaux informatiques au 
moyen de logiciels, conversion de programmes informatiques et de données, installation et 
maintenance de logiciels, notamment dans le domaine de l'infonuagique, offre de programmes 
informatiques sur des réseaux de données; services et recherche scientifiques et technologiques, 
notamment développement et conception de circuits électriques et de capteurs, y compris de 
composants mécatroniques et/ou optiques connexes; exécution d'analyses chimiques dans le 
domaine de l'électrodéposition pour des tiers; analyse technologique de processus chimiques ainsi 
que contrôle et assurance de la qualité ayant trait aux bains galvanoplastiques et aux processus 
connexes; surveillance et consultation concernant les opérations d'électrodéposition; réalisation 
d'études et d'analyses techniques et scientifiques dans le domaine de l'électrodéposition; 
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réalisation d'essais de protection contre la corrosion, notamment en conformité avec les normes 
(DIN, ISO, ASTM); location de logiciels et de matériel informatique pour le contrôle et le réglage 
d'opérations d'électrodéposition; étude de projets techniques dans le domaine de 
l'électrodéposition; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services juridiques pour des tiers; 
services de sécurité pour la protection de biens ou de personnes; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juillet 2014, demande no: 013094859 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 1,708,377  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, 26-28 
Hammersmith Grove, London W6 7HA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S CC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de reconnaissance d'images dans du contenu de 
divertissement audiovisuel; logiciel de reconnaissance d'oeuvres musicales; logiciel d'accès à de 
l'information sur la musique et les enregistrements audiovisuels; logiciel de recherche 
d'information sur un réseau informatique mondial ou Internet; bases de données de fichiers 
musicaux; bases de données de musique enregistrée; papier peint électronique ou autres images 
distribuées par téléphone ou téléphone mobile; papier peint ou autres images téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables; sonneries téléchargeables; musique téléchargeable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708377&extension=00
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SERVICES
Offre d'espace publicitaire en ligne; location d'espace publicitaire; réception des commandes de 
consommateurs pour de la musique préenregistrée et transfert de ces commandes aux détaillants 
de musique préenregistrée; réception des commandes de consommateurs de sonneries et 
transfert de ces commandes aux fournisseurs de sonneries; réception des commandes de 
consommateurs de papiers peints ou d'autres images électroniques et transfert de ces 
commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; réception des commandes de 
consommateurs d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes et transfert de 
ces commandes aux détaillants d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes; 
réception des commandes de consommateurs de contenu audiovisuel de divertissement 
préenregistré, nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de 
vidéos musicales, de nouvelles sur le monde de la musique, de documentaires et de publicités 
ainsi que transfert de ces commandes aux détaillants de contenu audiovisuel de divertissement 
préenregistré, nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de 
vidéos musicales, de nouvelles sur le monde de la musique, de documentaires et de publicités; 
regroupement pour le compte de tiers de divers produits, à savoir d'enregistrements audio, de 
sonneries, de papier peint électronique ou d'autres images, ainsi que d'enregistrements audio et 
vidéo de prestations par des artistes, pour permettre aux clients de les voir, de les acheter et de 
les télécharger facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, 
de sonneries, de papier peint électronique ou d'autres images, ainsi que d'enregistrements audio 
et vidéo de prestations par des artistes; regroupement pour le compte de tiers de divers produits, à 
savoir de contenu audiovisuel de divertissement préenregistré, nommément de films, d'émissions 
de télévision, de prestations de musique, de vidéos musicales, de nouvelles sur le monde de la 
musique, de documentaires et de publicités pour permettre aux clients de les voir, de les acheter 
et de les télécharger facilement sur un site Web spécialisé dans le marketing de ce contenu 
audiovisuel de divertissement préenregistré; services d'information et de conseil dans le domaine 
des services susmentionnés; services de messagerie textuelle électronique et cellulaire; 
transmission par téléphone mobile de contenu audiovisuel dans le domaine du divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique, de vidéos musicales, 
de musique, de nouvelles, de documentaires, de livres, de publicités, de produits, d'offres de 
vente, de jeux-questionnaires par téléphone et par téléphone mobile; transmission électronique 
sans fil par téléphone mobile, à des consommateurs, d'hyperliens vers du contenu audiovisuel 
interactif de divertissement, nommément vers des films, des émissions de télévision, de la 
musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, des offres de vente, des jeux-questionnaires; 
transmission d'enregistrements musicaux ou de prestations de musique par téléphone ou par 
téléphone mobile; transmission d'enregistrements audiovisuels de prestations par des artistes par 
téléphone ou par téléphone mobile; diffusion d'information et de données dans le domaine du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des 
publicités par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission entre 
utilisateurs de messages portant sur des sujets d'intérêt général; offre de forums, de revues et de 
blogues en ligne pour la transmission de messages, de commentaires, d'information dans les 
domaines des prestations de musique et du divertissement, ainsi que de contenu audiovisuel de 
divertissement entre les utilisateurs; offre d'une plateforme en ligne pour l'interaction en temps réel 
au moyen de la messagerie texte, de la vidéoconférence, de la téléconférence et du téléphone 
entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à Internet; services d'information et de conseil 
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dans le domaine des services susmentionnés; services de divertissement, nommément 
prestations de musique, composition musicale, diffusion de musique et de concerts de musique 
par Internet, vente en ligne de musique téléchargeable préenregistrée, production de disques de 
musique, production de vidéos musicales, diffusion de vidéos musicales par Internet, vente en 
ligne de vidéos musicales préenregistrées téléchargeables; diffusion d'information dans le 
domaine des dates et des lieux de prestations de musique, de concerts et de spectacles; services 
d'édition électronique; publication en ligne de musique et de magazines; diffusion d'information sur 
du contenu audiovisuel de divertissement, nommément sur des films, des émissions de télévision, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des 
documentaires, des livres, des publicités, des offres de vente, des jeux-questionnaires; diffusion 
d'information dans le domaine de la musique par téléphone, par téléphone mobile ou par Internet; 
diffusion d'information dans le domaine de la musique par téléphone ou par téléphone mobile, 
cette musique étant relayée au fournisseur d'information par téléphone ou par téléphone mobile; 
services de reconnaissance musicale; services d'identification d'oeuvres musicales; diffusion 
d'information géodépendante, nommément d'information sur des lieux de divertissement, 
nommément des théâtres, des stades, des arénas, des salles de concert et des salles pour 
prestations musicales ainsi que des représentations comiques devant public, des pièces de 
théâtre, des concerts dans le domaine du divertissement, aux utilisateurs de téléphones ou de 
téléphones mobiles; services d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,709,604  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRASER RIECHE, 3837 Angus Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2H8

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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
Panneaux pour lieux d'atterrissage pour drones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1709604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,728  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box l, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh EH 10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOK OF POTIONS
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; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 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; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710728&extension=00
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 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 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir et en similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu et en 
matières textiles; téléavertisseurs et radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux; 
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 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; publications imprimées lisibles 
électroniquement contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de 
courts métrages contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
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; 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 et 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; pellicules 
cinématographiques exposées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, des 
oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes de courts 
métrages contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation; 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, 
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du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; casques; jeux vidéo; logiciels, à savoir jeux électroniques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(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 et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et 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, humoristiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, humoristiques et 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 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 et 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 humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
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.
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 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 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 et 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; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
gants de cuisinier, maniques; pièces pour tous les services susmentionnés.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; 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 napperons en 
dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; 
tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; 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 imitant des peaux 
d'animaux; 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 et 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, 
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bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, 
justaucorps, visières; pièces pour tous les services susmentionnés; ceintures en cuir.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; revêtements de sol; 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; jouets électroniques; 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; 
cerfs-volants, patins à glace; 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; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; 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, film humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
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cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, 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 et en similicuir, habillages pour téléphones mobiles 
en tissu et en matières textiles, téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de poche, 
lecteurs de cassettes et de CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, 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 et radiomessageurs, cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses et 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 et bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, 
matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau et la maison, pinceaux, machines à écrire, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et 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 et 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 
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en métal, en bois et 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, 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 et 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 tout ce qui 
précède, 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 et 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 
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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 et 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 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 humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et 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, humoristiques et 
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, 
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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 et mi-ouvré et en fourrure, vêtements 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 et 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 
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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 site Web, dans un grand magasin, 
dans un magasin de jouets, de cadeaux et 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) Organisation de voyages; 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 commandées 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; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de sièges de voyage; location de 
camions; location de véhicules; services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, humoristiques, 
dramatiques et d'animation; production de services de divertissement humoristique et dramatique, 
à savoir de films d'action, humoristiques, dramatiques et d'animation; production de spectacles en 
salle d'action, humoristiques, dramatiques et d'animation; 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 langues, des arts, des mathématiques, des 
sciences médicales et sociales, 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 musicaux, des présentations audiovisuelles, des oeuvres littéraires 
et des livres, des revues, des magazines, des journaux et des publications électroniques, des 
films, de la télévision, des oeuvres sonores comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, 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 l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, 
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de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations audio et vidéo; information 
ayant trait au divertissement offerte en ligne au moyen d'une base de données et par Internet dans 
les domaines des langues, des arts, des mathématiques, des sciences médicales et sociales, 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 musicaux, des 
présentations audiovisuelles, des oeuvres littéraires et des livres, des revues, des magazines, des 
journaux et des publications électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, 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 l'humour, 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 audiovisuelles; offre de jeux électroniques par un réseau informatique mondial; 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 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; réservation de salles de divertissement; réservation 
de divertissement, nommément réservation de sièges de spectacle et réservation de billets de 
théâtre; 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 et d'une vedette du cinéma; mise à disposition 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 production de spectacles de variétés musicaux devant 
public; production de divertissement devant public, nommément offre de concerts par des groupes 
de musique et production de spectacles de variétés musicaux devant public; organisation de 
divertissement visuel et musical, nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, 
d'évènements de musique devant public et production de spectacles de variétés musicaux devant 
public; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément 
prestations musicales et de danse et production de spectacles de variétés musicaux devant public; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de prestations musicales et de danse et production de spectacles de variétés 
musicaux devant public; production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio 
dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et de l'humour; 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; services de karaoké; 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 
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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 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 concours; organisation de concours 
de beauté; location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, 
planification et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets; services 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

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 et aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et 
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 1,710,780  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awesome Content Ltd., 296-302 High Holborn, 
London WC1V 7JH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPJAM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Parallélépipèdes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot POPJAM 
blanc figure sur un arrière-plan noir, et les éléments rectangulaires sont, de gauche à droite, bleu, 
rose, vert, rouge et jaune.

Produits
Logiciels et applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de contenu de blogue, d'hyperliens et d'images par 
Internet; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil 
pour la transmission de données dans le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710780&extension=00
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mobile pour la transmission en temps réel de messages texte, d'emplacements géographiques, de 
photos, d'hyperliens et de messages instantanés; logiciel téléchargeable pour la mise en relation 
des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises.

SERVICES
Offre d'accès à Internet pour l'envoi et la réception par des particuliers de messages par courriel, 
par messagerie texte, par messagerie instantanée ou par un site Web dans le domaine du 
réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine du réseautage social; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur 
eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas ainsi que sur leurs activités quotidiennes, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire 
du réseautage social; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 janvier 2015, demande no: 013640537 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 12 mai 2015 sous le No. 013640537 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 1,712,477  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD., 19F.-1, 
NO. 236, SEC. 2 WUCYUAN W. RD, NANTUN 
DISTRICT, TAICHUNG CITY, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENETA

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres majuscules V, N  et T gris clair et gris foncé, de trois lignes horizontales gris 
foncé entre les lettres V et N et entre les lettres N  et T respectivement, et de la lettre inversée V, 
le trait gauche étant gris foncé et le trait droit étant jaune et placé à droite de la lettre T .

Produits
Stores d'extérieur en métal; volets d'extérieur en métal; stores à enroulement en acier; jalousies 
en métal; fenêtres en métal; portes en métal; châssis de fenêtre en métal; garnitures de fenêtre en 
métal; glissières de guidage en métal pour portes ou fenêtres; crochets en métal pour fenêtres; 
ferme-fenêtres en métal, non électriques; moustiquaires de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en 
métal; arrêts de fenêtre en métal; arrêts en métal pour fenêtres; appuis en métal; poulies de 
fenêtre en métal; boulons métalliques pour fenêtres à battant; contrevents non métalliques; 
jalousies non métalliques; stores d'extérieur, autres qu'en métal ou en tissu; stores extérieurs non 
métalliques; fenêtres non métalliques; appuis de fenêtre non métalliques; cadres de fenêtre non 
métalliques; moustiquaires autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; portes 
pliantes autres qu'en métal; treillis non métalliques; clôtures non métalliques; puits de lumière non 
métalliques; cadres de porte autres qu'en métal; moulures et bordures décoratives autres qu'en 
métal pour la construction; placages de bois; panneaux de bois; vitraux; stores de bambou; stores 
vénitiens; stores d'intérieur en tissu; stores en papier; stores d'intérieur pour fenêtres [stores] 
[mobilier]; rideaux de perles pour la décoration; loquets autres qu'en métal pour fenêtres; rails 
autres qu'en métal pour portes ou fenêtres; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; crochets à 
rideaux; embrasses, à savoir embrasses autres qu'en tissu; anneaux à rideaux; poulies en 
plastique pour stores; rails à rideaux; embrasses autres qu'en tissu; tringles à rideaux; galets à 
rideaux; rideaux; voilage; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux de douche; rideaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712477&extension=00
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douche en tissu; rideaux de douche en plastique; portières; rideaux de fenêtre en plastique; 
attaches à rideaux, à savoir embrasses en tissu; embrasses en tissu; tentures [rideaux épais à 
guillotine]; tours de lit en tissu; tissu à rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; services de consultation en gestion des affaires; conseils 
en affaires et information dans le domaine des volets, des stores, des jalousies, des stores, des 
rideaux, des fenêtres, des portes; relations publiques; aide à la gestion des affaires; études de 
marché; organisation et tenue de foires à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine 
des volets, des stores, des jalousies, des stores, des rideaux, des fenêtres, des portes; location 
d'espace publicitaire; services de vente aux enchères; magasins de détail offrant des articles 
divers dans le domaine des volets, des stores, des jalousies, des stores, des rideaux, des 
fenêtres, des portes; services de magasin de vente en gros et au détail de rideaux, de volets, de 
stores, d'appareils d'éclairage intérieurs et de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,350  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul MacMartin, 2118-47 Thorncliffe Park 
Drive, Toronto, ONTARIO M4H 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

OASIVE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels permettant aux clients de sélectionner un modèle de document numérique 
téléchargeable ou non téléchargeable et de modifier le texte, les images et les fonctions originaux 
ou de les remplacer avec leur texte, leurs images et leurs fonctions; serveurs pour la gestion de 
sites Web mobiles et d'applications mobiles, jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux vidéo 
informatiques; compléments et modules d'extension logiciels téléchargeables, nommément 
utilitaires et programmes qui peuvent être ajoutés aux logiciels de tiers pour aider les utilisateurs à 
réaliser des tâches ardues et complexes plus rapidement et plus facilement; application logicielle 
en ligne permettant aux clients de sélectionner un modèle de document numérique téléchargeable 
ou non téléchargeable et d'y ajouter leur texte, leurs images et leurs dessins (options); modèles de 
document numérique téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications, nommément bulletins d'information, magazines, brochures et documents 
d'information dans les domaines du développement de logiciels et de la rédaction technique; 
livres; manuels, manuels d'ordinateur; stylos.

 Classe 21
(4) Tasses à café, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Création, organisation et promotion d'évènements de réseautage d'affaires pour les 
particuliers; vente et marketing, nommément promotion auprès de tiers de domaines Internet de 
premier niveau; services de coaching en gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713350&extension=00
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Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des imprimés, des photos, des 
images et du contenu audio et vidéo ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner 
leur avis, indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements, 
des modifications, exprimer des opinions, fournir des suggestions et des commentaires et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés, publication de manuels; production de films, de vidéos et 
d'audioclips d'instruction et de formation pour des tiers dans les domaines du développement de 
logiciels et de la rédaction technique; tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de séminaires et 
de séances de réflexion en personne et en ligne dans les domaines du développement de logiciels 
et de la rédaction technique.

Classe 42
(4) Rédaction technique pour des tiers; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour des tiers; création de contenu textuel et graphique banalisé pour 
jeux; offre d'un site Web contenant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines du 
développement de logiciels et de la rédaction technique; services de consultation dans les 
domaines du développement de logiciels et de la rédaction technique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,670  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libratone A/S, Marielundvej 43 A, 2730 Herlev, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits
Appareils, instruments et équipement électriques et électroniques, nommément appareils, 
instruments et équipement électriques et électroniques sans fil, pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction, à la réception, au contrôle, à la commande 
et à l'amplification de sons ou d'images, nommément haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs 
constitués de haut-parleurs, câbles et émetteurs audio, syntonisateurs stéréo, amplificateurs de 
son, lecteurs et graveurs de DVD et de disques compacts, microphones et mélangeurs audio, 
récepteurs de télévision [téléviseurs]; produits analogiques et numériques pour la correction 
acoustique, pour analogiques et amplificateurs numériques, nommément égaliseurs de son, 
rehausseurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo et câbles de batterie; haut-parleurs pour la 
lecture et l'enregistrement de contenu audio et haut-parleurs ambiophoniques pour la lecture de 
contenu audio; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément casques 
d'écoute, caissons d'extrêmes graves, télécommandes, antennes de radio et de télévision, 
convertisseurs électriques, décodeurs de signaux télévisuels numériques; matériel informatique, 
logiciels et logiciels d'application, pour utilisation relativement à l'enregistrement, à la transmission, 
à la reproduction, à la réception, au contrôle, à la commande et à l'amplification de sons ou 
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d'images, nommément de haut-parleurs et de systèmes de haut-parleurs constitués de haut-
parleurs, câbles et émetteurs audio, syntonisateurs de signaux radio, amplificateurs audio, 
lecteurs de DVD et de disques compacts, microphones et mélangeurs audio; appareils, 
instruments et équipement électriques et électroniques, nommément haut-parleurs, pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et autres ordinateurs de poche de même que pour téléphones, 
nommément téléphones portatifs et autres appareils électroniques numériques portatifs, pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, de vidéos, de musique et d'autres 
données numériques, pour lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; 
pièces pour les produits susmentionnés; mobilier, nommément meubles de chaîne stéréo et 
supports muraux pour haut-parleurs.

SERVICES
Services de réparation et d'installation concernant les appareils, les instruments et l'équipement 
électriques et électroniques, nommément la réparation et l'installation de haut-parleurs et de 
systèmes de haut-parleurs, de syntonisateurs, d'amplificateurs, de lecteurs et de graveurs de DVD 
et de disques compacts, de microphones et de mélangeurs audio ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ces produits.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 décembre 2011 sous le No. 010033521 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 1,714,671  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libratone A/S, Marielundvej 43 A, 2730 Herlev, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBRATONE
Produits
Appareils, instruments et équipement électriques et électroniques, nommément appareils, 
instruments et équipement électriques et électroniques sans fil, pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction, à la réception, au contrôle, à la commande 
et à l'amplification de sons ou d'images, nommément haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs 
constitués de haut-parleurs, câbles et émetteurs audio, syntonisateurs stéréo, amplificateurs de 
son, lecteurs et graveurs de DVD et de disques compacts, microphones et mélangeurs audio, 
récepteurs de télévision [téléviseurs]; produits analogiques et numériques pour la correction 
acoustique, pour analogiques et amplificateurs numériques, nommément égaliseurs de son, 
rehausseurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo et câbles de batterie; haut-parleurs pour la 
lecture et l'enregistrement de contenu audio et haut-parleurs ambiophoniques pour la lecture de 
contenu audio; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément casques 
d'écoute, caissons d'extrêmes graves, télécommandes, antennes de radio et de télévision, 
convertisseurs électriques, décodeurs de signaux télévisuels numériques; matériel informatique, 
logiciels et logiciels d'application, pour utilisation relativement à l'enregistrement, à la transmission, 
à la reproduction, à la réception, au contrôle, à la commande et à l'amplification de sons ou 
d'images, nommément de haut-parleurs et de systèmes de haut-parleurs constitués de haut-
parleurs, câbles et émetteurs audio, syntonisateurs de signaux radio, amplificateurs audio, 
lecteurs de DVD et de disques compacts, microphones et mélangeurs audio; appareils, 
instruments et équipement électriques et électroniques, nommément haut-parleurs, pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et autres ordinateurs de poche de même que pour téléphones, 
nommément téléphones portatifs et autres appareils électroniques numériques portatifs, pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, de vidéos, de musique et d'autres 
données numériques, pour lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et d'autres formats numériques; 
pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de réparation et d'installation concernant les appareils, les instruments et l'équipement 
électriques et électroniques, nommément la réparation et l'installation de haut-parleurs et de 
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systèmes de haut-parleurs, de syntonisateurs, d'amplificateurs, de lecteurs et de graveurs de DVD 
et de disques compacts, de microphones et de mélangeurs audio ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ces produits.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 octobre 2010 sous le No. 009081084 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 1,715,697  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation 
Association, 11950 Country Village Link N.E., 
Calgary, ALBERTA T3K 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VIVO est « Life ».

Produits
Équipement d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes élastiques et ballons; 
livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, guides de programmes, livres de 
contes et revues; barres santé, nommément barres de céréales riches en protéines, barres 
énergisantes; serviettes d'entraînement; autocollants et décalcomanies; signets en papier; 
marionnettes.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs sur la bonne condition physique et promotion de l'activité 
physique, des saines habitudes alimentaires et d'une bonne estime de soi; conférences, cours de 
formation et ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, aux saines 
habitudes de vie et aux saines habitudes alimentaires; soutien et commandite d'initiatives ou 
d'évènements de bienfaisance pour le compte de communautés, d'organisations et de personnes, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un site Web d'information sur 
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l'exercice physique et les saines habitudes de vie; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément élaboration et coordination de projets de bienfaisance pour des 
organismes de bienfaisance partageant la même vision, collecte de fonds à des fins caritatives, 
collecte de dons à des fins caritatives et organisation d'activités concernant le leadership, la santé 
et le bien-être à des fins caritatives; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, 
nommément de marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins pour utilisation par des 
tiers; offre de programmes de reconnaissance et de certification pour programmes d'entraînement 
physique et installations d'entraînement; offre de partenariats dans la communauté pour la collecte 
et la distribution de fonds dans le but d'informer les enfants et les adolescents ainsi que leurs 
parents et leurs modèles de rôle sur l'activité physique, les saines habitudes alimentaires et la 
bonne estime de soi; exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice physique et à la bonne 
condition physique, nommément pour encourager la bonne condition physique, les saines 
habitudes de vie et les saines habitudes alimentaires; services éducatifs, nommément 
encouragement de la bonne condition physique, des saines habitudes de vie et des saines 
habitudes alimentaires; services communautaires, nommément offre de formation sur Internet et 
vidéo pour des programmes communautaires dans les domaines de l'exercice physique, de la 
santé et du bien-être, de la bonne condition physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,721,713  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., 
Ltd, No. 1185 Yongxin Road, Xuhang Town, 
Jiading District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE SCOOTER
Produits
Trottinettes, véhicules jouets et trottinettes non motorisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,725,880  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captain Fawcett Limited, Nicholson House, 41 
Thames Street, Weybridge, PO Box KT13 8JG, 
Surrey, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN FAWCETT
Produits
(1) Parfums; barres d'alun; eau de parfum; eau de toilette; cire cosmétique et hygiénique à usage 
personnel, nommément cire à moustache, cire préparée pour la moustache; cosmétiques pour le 
visage, sauf les produits solaires (cosmétiques), masques de beauté, crèmes non 
médicamenteuses pour le visage, lotion non médicamenteuse pour le visage; sacs à lessive (en 
tissu), nommément sacs pour articles de toilette.

(2) Savons à usage personnel; savons à raser; huiles à raser; huiles avant-rasage; produits de 
soins de la peau, sauf les cosmétiques, pour le visage, cire, crèmes et gels pour le visage, le 
corps et les mains, produits de massage non médicamenteux, masques de beauté, lotions à 
asperger, lotions, baumes et gels après-rasage, savons liquides et désincrustants avant-rasage 
pour le visage, crèmes avant-rasage, baumes à lèvres, crèmes non médicamenteuses pour le 
visage, lotion non médicamenteuse pour le visage; huiles distillées pour les soins de beauté; 
huiles essentielles à usage personnel, sauf les huiles de bain, à usage autre que médical; huiles 
de soins de la peau (cosmétiques), sauf les huiles de bain, à usage autre que médical; huile à 
barbe; produits de rasage, sauf les crèmes à raser, les lotions à raser, les mousses à raser, les 
gels à raser, la mousse à raser, le baume à raser et les dépilatoires; produits après-rasage, sauf 
les lotions à asperger, les lotions, les baumes et les gels après-rasage; produits adoucissants pour 
la barbe; produits de soins capillaires, sauf les colorants capillaires, les revitalisants, les teintures 
capillaires, les produits coiffants, les tonifiants capillaires, la brillantine, les lotions, mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires, les dépilatoires et les produits topiques pour 
stimuler la pousse des cheveux; rasoirs et lames de rasoir, sauf les rasoirs droits; instruments de 
rasage, nommément rasoirs de sûreté, sauf les rasoirs droits, distributeurs, cassettes et 
cartouches contenant des lames de rasoir; blaireaux; contenants ainsi que pièces et accessoires, 
tous pour les blaireaux; bols à raser; bols de rasage; blaireaux.

(3) Peignes à barbe; peignes à moustache; peignes à cheveux.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts.

(5) Shampooings, cosmétiques, sauf pour le visage; colorants capillaires, revitalisants, sauf les 
produits adoucissants pour la barbe, teintures capillaires, produits coiffants; tonifiants capillaires; 
brillantine; gels, produits en vaporisateur, lotions, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires; déodorants; dépilatoires; antisudorifiques; poudre de talc non médicamenteuse à 
usage cosmétique; produits solaires (cosmétiques); produits de massage non médicamenteux, 
nommément barres et huiles de massage; produits pour le bain, huiles de bain et sels de bain, à 
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usage autre que médical; dentifrices; masques de beauté, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles; limes d'émeri, pierres ponces, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à usage 
cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotions à asperger, lotions, baumes 
et gels après-rasage; crèmes à raser, lotions à raser, mousses à raser; savons liquides et 
désincrustants avant-rasage pour le visage; gels à raser; mousse à raser; crèmes avant-rasage; 
baume à raser; baumes à lèvres; produits topiques pour stimuler la pousse des cheveux; teintures 
pour la barbe; colorants pour la barbe; crèmes non médicamenteuses pour le visage; lotion non 
médicamenteuse pour le visage; cire pour le nettoyage des chaussures; rasoirs droits; 
distributeurs, cassettes et cartouches contenant des lames de rasoir; matières naturelles et 
synthétiques pour la fabrication de blaireaux, nommément plastique, métal et alliages métalliques, 
bois, os, écaille, céramique, cuir, poils, fourrure, fibres synthétiques et verre; nécessaires de 
manucure; pinces à épiler; ciseaux; coupe-ongles; recourbe-cils; mallettes; sacs en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; étuis en cuir; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; mallettes; 
valises; portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs en toile; sacs en toile pour transporter des livres; 
sacs à lessive en cuir; brosses à cheveux; peignes à cheveux électriques; porte-rasoirs; brosses à 
cheveux; brosses de lavage; peignes électriques; étuis à peigne; tasses et grandes tasses; 
grandes tasses en porcelaine de Chine, en verre, en porcelaine, en plastique, en terre cuite, en 
porcelaine phosphatique fine et en matériaux de céramique; articles chaussants, nommément 
chaussettes, bas, chaussures et bottes tout-aller, chaussures et bottes habillées, chaussures et 
bottes de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes tricotées, casquettes et 
chapeaux de sport, tuques, chapeaux, chapeaux de mode, foulards, bandanas, mouchoirs.

(6) Barres d'alun; eau de parfum; eau de toilette; cire à moustache; cire préparée pour la 
moustache; huile à barbe; rasoirs et lames de rasoir; blaireaux; instruments de rasage, 
nommément rasoirs et lames de rasoir, rasoirs de sûreté; peignes à barbe; peignes à moustache; 
sacs en toile; sacs en toile pour transporter des livres; tasses et grandes tasses; grandes tasses 
en porcelaine de Chine, en verre, en porcelaine, en plastique, en terre cuite, en porcelaine 
phosphatique fine et en matériaux de céramique, vêtements, nommément chemises, tee-shirts.

(7) Insignes en métal, insignes en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1), (7); 
2013 en liaison avec les produits (2); 2014 en liaison avec les produits (3); 2015 en liaison avec 
les produits (4). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2015, demande no: 
UK00003104140 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
avril 2015 sous le No. UK00003104140 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,727,860  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS 
SRL, Via Bianca di Savoia, 12, 20122 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAZIASHOP
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables qui offrent à l'utilisateur du contenu multimédia pour le 
partage et la consultation de messages texte, de documents informatiques, de courriels, d'images 
et de musique; applications logicielles téléchargeables qui permettent à l'utilisateur de créer et de 
partager publiquement sur des réseaux sociaux en ligne et des réseaux informatiques mondiaux 
du contenu multimédia, nommément des messages texte, des vidéos musicales, des messages 
vocaux et des images; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; systèmes 
informatiques interactifs, nommément logiciels multimédias interactifs pour l'intégration de texte et 
de contenu audio, nommément permettant la fusion de messages texte, de vidéos musicales, de 
messages vocaux, d'images, d'images fixes et de films; systèmes de traitement de données, 
nommément applications informatiques permettant aux utilisateurs de consulter et de visualiser de 
l'information en ligne dans le domaine de la mode, des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; publications électroniques téléchargeables offertes à des tiers par un réseau 
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique, nommément magazines; clés 
USB à mémoire flash vierges; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés 
des logiciels, nommément CD-ROM contenant des logiciels multimédias interactifs pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; didacticiels sur divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines de l'histoire, de la littérature, de la géographie, des 
mathématiques, de la science; logiciels enregistrés pour l'intégration de texte et de contenu audio, 
nommément permettant la fusion de messages texte, de vidéos musicales, de messages vocaux, 
d'images, d'images fixes et de films; logiciels téléchargeables sur Internet, nommément logiciels 
pour l'intégration de texte et de contenu audio, nommément permettant la fusion de messages 
texte, de vidéos musicales, de messages vocaux, d'images, d'images fixes et de films; logiciels de 
micro-édition pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'achat de produits dans 
une boutique en ligne, logiciels pour la lecture de publications électroniques et de contenu 
multimédia; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
téléchargeables sur des réseaux mondiaux d'information, nommément logiciels pour l'achat de 
produits dans une boutique en ligne, logiciels pour la lecture de publications électroniques et de 
contenu multimédia; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images, d'éléments visuels et de texte afin d'améliorer les capacités audiovisuelles 
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des applications multimédias d'intégration de texte, de contenu audio, d'images et d'images fixes; 
logiciels de commerce sur un réseau de communication mondial permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de vendre des produits dans une boutique en ligne; logiciels donnant accès à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir du réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; organisation de présentations pour la publicité des produits et des services 
de tiers; publicités en ligne des produits et de services de tiers; placement de publicités pour des 
tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
publicité sur bannières pour des tiers; organisation et tenue de concours de mode, de beauté et de 
conception à des fins publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
bons de réduction, d'échantillons et de cartes de réduction; publication de textes publicitaires; 
diffusion de feuillets publicitaires; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; services de publicité des produits et des services de 
tiers pour la promotion du commerce électronique; organisation, mise en oeuvre et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs pour consommateurs; promotion de la 
vente de produits et de services par des services de carte de fidélité; services de club de clients à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément gestion d'un programme de 
fidélisation permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et services lorsqu'ils 
utilisent une carte de membre; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux 
électroniques; renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs, nommément offre 
d'information en ligne pour consommateurs dans le domaine du magasinage par téléphone et au 
moyen de la télévision; services de comparaison de prix; organisation d'abonnement à des livres, 
à des critiques, à des journaux et à des livres de bandes dessinées; vente au détail de contenu 
multimédia, vidéo, audio et texte enregistré sur des supports numériques, nommément des 
disques compacts numériques, des disques vidéo, des disques audio; vente au détail de 
fournitures scolaires, nommément de manuels scolaires, de papeterie, de calculatrices, 
d'instruments d'écriture; gestion de fichiers informatisés; récupération de renseignements 
commerciaux informatisés dans le domaine des études de marché; présentation de produits pour 
des tiers sur des supports de communication, nommément Internet, à des fins de vente au détail, 
nommément de vêtements; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; publicité et promotion des ventes ayant trait aux produits et aux services de tiers offerts et 
de commandés par voie de télécommunication et de façon électronique, nommément sur Internet; 
démonstration des produits et des services de tiers par voie électronique, nommément par 
Internet, offre de magasinage par téléphone et au moyen de la télévision et de services de 
magasinage à domicile, nommément par des émissions de télévision; organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles de publicité pour des tiers; organisation d'événements 
communautaires et publics, d'expositions d'art et de mode, de salons commerciaux et de 
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour le compte de tiers.
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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 1,733,581  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

DON'T JUST SAY IT. BAKE IT.
Produits
(1) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, 
carrés au chocolat, biscuits et muffins.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, 
carrés au chocolat, biscuits et muffins; glaçages pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits et muffins; préparations à 
glaçage; fondants pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,181,974 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=1733581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,246  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSAB Technology AB, Klarabergsvladukten 
70, D6, Box 70, 101 21, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

STRENX
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs; alliages de métaux communs; métaux bruts et métaux communs semi-finis; 
matériaux en métal non transformés et mi-ouvrés, nommément bandes de métal, plaques en 
métal et tôles; structures en métal pour l'équipement de transport de charges, l'équipement porteur 
de charge, l'équipement de levage, de manutention et de transport, nommément matériaux en 
métal pour échafaudages et échafaudages en métal; plaques en métal; alliages de métaux 
communs, nommément ferrochrome, fer brut et semi-ouvré, fonte brute et semi-ouvrée; matériaux 
de construction en métal, nommément ferrochrome, fer brut et semi-ouvré, fonte brute et semi-
ouvrée; constructions portatives et transportables en métal, nommément remises; barres en métal; 
barres rondes en métal; profilés en métal pour la fabrication ultérieure; profilés en demi-flèche en 
métal pour la fabrication ultérieure; fils de câblage en métal; fils de rechargement dur en métal; 
boulons en métal; métal dur, nommément ferrochrome, fer brut et semi-ouvré, fonte brute et semi-
ouvrée; tubes en métal; goulottes en métal [autres que pièces de machine]; vis en métal; acier; 
matériaux de construction en acier, notamment en ferrochrome, en fer brut et semi-ouvré, en fonte 
brute et semi-ouvrée pour les industries suivantes : exploitation minière, des carrières et du sable, 
construction, ciment et béton, charbon et énergie, travaux des métaux, recyclage, agriculture, 
transport, véhicule, foresterie et pêche; matériaux de construction en acier, notamment en 
ferrochrome, en fer brut et semi-ouvré, en fonte brute et semi-ouvrée pour les industries du 
transport, de l'exploitation minière, agricole, et des véhicules; tiges en acier à souder; alliages 
d'acier; feuilles d'acier; éléments en acier, nommément poutres en acier et panneaux de 
construction en acier; charpentes d'acier pour bâtiments; acier de construction; aciers plaqués; 
construction métallique; charpentes en acier modulaires préfabriquées; tonneaux en acier; barres 
d'acier; produits en acier anti-usure pour grues mobiles, grues de levage, plateformes élévatrices, 
plateformes de travail, grues de chargement, grues de manutention, grues-pompes à béton, 
équipement de manutention de fret, semi-remorques, machines d'exploitation minière, machines 
de foresterie, basculeurs, remorques, chargeurs frontaux, accessoires pour chargeurs frontaux, 
pulvérisateurs, trains, autobus, camionnettes, bennes, conteneurs, bulldozers, pelles, 
ramasseuses-presses, moissonneuses et lames; conteneurs métalliques; conteneurs en acier; 
plaques de recouvrement en carbure de chrome à surface dure; quincaillerie, nommément 
goupilles en métal blanc; moules métalliques pour le coulage de métaux; plaques d'usure en 
métal; cabines en métal; cadres en métal, nommément cadres de porte en métal, cadres de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734246&extension=00
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fenêtre en métal, structures de serre en métal; sous-châssis en métal; armatures pour bennes en 
métal; plaques de plancher en métal; plaques de support en métal; plaques latérales en métal; 
plaques à mâchoires en métal; plaques de benne en métal; profilés en métal; profilés supérieurs 
en métal; murs en métal; parois d'extrémité en métal; parois latérales en métal; parois latérales en 
métal; murs frontaux en métal; barrières en métal; hayons en métal; charnières en métal; supports 
en métal; boîtes en métal commun; boîtes-tampons en métal; mâts en métal; poutres en métal; 
raccords de traversées en métal [autres que pour véhicules].

 Classe 07
(2) Machines-outils pour le travail des métaux; machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux dans la fabrication industrielle, nommément machines de traitement de minerais, 
machines à travailler le bois, machines à travailler les métaux, machines à ébavurer, machines de 
coupe; outils de fixation et de raccordement et machines d'équipement, nommément 
accouplements d'arbres; machines de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de 
surfaces pour les industries du forage, du travail des métaux et de l'exploitation minière; 
excavatrices; excavatrices pour l'exploitation minière; godets, à savoir pièces pour engins de 
terrassement; godets agricoles, à savoir pièces de machine; pelles d'excavatrices; dents de godet 
et systèmes de protection de godet, à savoir pièces de machine; convoyeurs de godet; tracto-
chargeurs; chargeurs frontaux; chargeurs frontaux pour tracteurs; accessoires pour chargeurs 
frontaux; bras pour chargeurs frontaux; bras de chargement, traverses, supports de fixation, 
adaptateurs, plaques de godet, plaques de support, plaques latérales, profilés supérieurs, plaques 
à mâchoires en métal pour chargeurs frontaux et accessoires pour chargeurs frontaux; machines 
d'exploitation minière, nommément bâtis de machines, chargeuses, cabines de chargeuses, 
soutènements de toit, bras de chargement, traverses de chargement, armatures, tourelles, châssis 
latéraux, châssis, maillons avant, maillons arrière, boucliers de foudroyage, et abris; chargeuses 
souterraines (machines); excavatrices d'exploitation minière; soutènements de toit hydrauliques, 
machines d'exploitation par longue taille; traverses de chenilles (tracteurs); grues; grues mobiles; 
flèches télescopiques, armatures de grue, stabilisateurs, tubes pour flèches, armatures de grue, 
traverses, rallonges pour stabilisateurs, châssis latéraux et pieds stabilisateurs pour grues mobiles 
et grues sur chenilles; grues tout-terrain; grues sur porteur; flèches, flèches télescopiques, 
armatures, tubes pour flèches, traverses, rallonges et pieds stabilisateurs pour grues mobiles; 
tubes pour flèches, flèches articulées, flèches élévatrices à ciseaux, armatures de grue, traverses, 
rallonges pour stabilisateurs, pieds stabilisateurs, planchers de plateforme et garde-fous pour 
grues de levage, plateformes élévatrices et plateformes de travail, étant toutes des pièces de 
plateformes mécaniques; grues sur chenilles; flèches à treillis et flèches télescopiques pour grues 
sur chenilles; grues sur chenilles compactes; grues de chargement; colonnes, flèches, rallonges 
télescopiques, rallonges pour stabilisateurs, pieds stabilisateurs pour grues de chargement; grues-
pompes à béton; pompes mobiles électriques et hydrauliques montées sur camion et sur 
remorque; pompes fixes, nommément pompes hydrauliques, pompes centrifuges, pompes à vide 
et pompes de graissage; flèches de coulage du béton; bâtis de machines; flèches montées sur 
camion, bras hydrauliques, armatures de flèches de coulage, traverses, rallonges et pieds 
stabilisateurs pour grues-pompes à béton; pièces de grues; composants pour appareils et grues 
de levage et de transport de charges lourdes, nommément engins de levage; flèches, à savoir 
pièces de machine; flèches, armatures et enceintes pour machines qui manipulent le bois 
d'oeuvre, le papier, le carton, les matériaux de construction, machines d'exploitation minière et 
machines pour le forage pétrolier; grappins, à savoir pièces de machine; grappins mobiles, à 
savoir pièces de machine; plateformes élévatrices mécaniques, nacelles élévatrices, nacelles 
élévatrices télescopiques, plateformes élévatrices, rouleaux compresseurs à vapeur, rouleaux 
compresseurs, charrues, bâtis, à savoir pièces de ces machines, coques de protection étant des 
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pièces de ces machines, protecteurs pour ces machines, et lames pour ces machines; machines 
de compactage des déchets; compacteurs d'ordures ménagères et plaques de protection 
connexes; balances pour chargeuses montées sur roues, à savoir pièces de machine; 
déchiqueteuses à usage industriel; lames mécaniques; lames, à savoir pièces de machines; lames 
pour broyeurs; lames prismatiques, à savoir pièces de machine; broyeurs à marteaux; machines 
de tamisage et tamis, à savoir pièces de machine; transporteurs à courroie; transporteurs à 
chaîne; marteaux hydrauliques pour briser la pierre; compresseurs pour machines; engins de 
levage hydrauliques; moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; turbines éoliennes; lames racleuses, 
à savoir pièces de pelles d'excavatrices; machines à broyer les déchets et les granulats; segments 
d'usure pour machines à broyer; bulldozers; pelles; machines à trémie; dispositifs d'alimentation, à 
savoir pièces de machines; pulvérisateurs; dragues; machines à mélanger; mélangeurs à 
cylindres; cyclones; machines à cisailler; ramasseuses-presses à usage industriel et agricole; 
tambours de levage; revêtements pour presses à balles et machines à cisailler; machines de 
récolte, nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses; finisseuses; machines pour lourdes 
charges, nommément grues; machines à laver; cabines de levage, à savoir pièces de machine; 
pièces soudées et prêtes à être assemblées pour grues, tracteurs et moissonneuses-batteuses 
pour lourdes charges; pièces tubulaires soudées à paroi épaisse, à savoir pièces de machines 
pour l'industrie de la transformation et l'industrie côtière; revêtements en céramique, à savoir 
pièces de machine; chariots télescopiques; chariots télescopiques rotatifs; chariots télescopiques 
non rotatifs; lourds; flèches pour chariots télescopiques; tubes pour flèches, poutres et pieds 
stabilisateurs, grappins, fourches et godets pour chariots télescopiques; machines de 
manutention, nommément semi-remorques à marchandises et élévateurs; flèches principales, 
flèches secondaires, composants pour semi-remorques à marchandises et élévateurs industriels, 
nommément accessoires, traverses, palonniers, pieds élévateurs, grappins, et profilés de mâts; 
flèches télescopiques; épandeuses mécaniques; chariots gerbeurs à fourche télescopique; 
machines de manutention de conteneurs pour la construction; machines pour le support de 
plafonds pour la construction; pulvérisateurs [machines] pour l'agriculture; pulvérisateurs 
automoteurs mécaniques; pulvérisateurs agricoles; châssis de pulvérisateurs, à savoir pièces de 
machine; flèches de pulvérisateurs; traverses longitudinales, traverses, armatures de flèche, 
membrures supérieures, membrures inférieures, membrures d'âme pour machines à vaporiser; 
machines de foresterie, nommément flèches d'abattage-ébranchage, têtes d'abattage-
ébranchage, armatures d'abattage-ébranchage, cabines d'abattage-ébranchage, grues de 
chargement, armatures pour porteurs, traverses pour porteurs, cabines pour porteurs, colonnes 
pour porteurs, flèches pour porteurs, rallonges télescopiques, et chevalements pour porteurs, 
armatures stabilisatrices pour porteurs, armatures pour porteurs, traverses, et potelets de 
chargement; abatteuses-façonneuses pour la foresterie; porteurs pour la foresterie.

 Classe 12
(3) Véhicules pour l'exploitation et la construction souterraines, nommément wagons, camions, 
camionnettes, pièces constituantes pour camionnettes, chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
élévatrices à fourche, chargeuses souterraines; châssis d'automobile; élévateurs hydrauliques 
pour carrosseries de camion et matériel agricole; remorques pour camions à benne; tracteurs; 
voitures de train; camions à ordures; composants d'allégement et de protection contre les 
collisions pour l'industrie automobile; camions-citernes de transport, camion remorques et châssis 
pour trains routiers; remorques agricoles; plaques de plancher, parois, parois avant, hayons, 
charnières, longerons, supports de suspension pour traverses, barres de traction pour remorques; 
semi-remorques; poutres longitudinales, poutres transversales, supports de suspension, cloisons, 
plateformes, traverses latérales, pare-chocs, gaines de potelet, béquilles de semi-remorque, 
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potelets, traverses pour bois d'oeuvre, rampes de chargement rabattables, plaques d'âme, brides, 
raidisseurs d'âme, sections en caisson, chevilles d'attelage, supports de suspension, tôles de 
pont, pare-chocs arrière, butoirs latéraux, gaines de potelet, béquilles de semi-remorque, potelets, 
rampes de chargement pour semi-remorques; semi-remorques à plateau; semi-remorques à 
benne; remorques à plateau surbaissé; remorques pour bois en grume; remorques pour 
marchandises; remorques-citernes; porte-autos; barres de traction pour remorques; trains 
[véhicules]; trains de voyageurs; wagons de marchandises; wagons à trémie; wagons porte-
bobines; pièces constituantes pour trains; atténuateurs d'impact pour véhicules; sièges de 
véhicule; armatures de siège pour véhicules; plaques latérales, sous-châssis, boîtes-tampons, 
armatures de siège, plaques de benne, pièces de renfort, armatures de benne, sous-châssis, 
dévidoirs à rouleaux, parois d'extrémité, bras d'arrimage du chargement pour trains de voyageurs 
et wagons de marchandises; autobus; pièces constituantes pour autobus; stabilisateurs pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 février 2015, demande no: 013718051 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 1,734,343  Date de production 2015-06-25
 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

KEVIN OWENS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de (l'autorité) a été déposé.

Produits
(1) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, chemises sans manches, débardeurs, hauts à 
capuchon; pendentifs.

(2) Produits téléchargeables, nommément musique téléchargeable.

(3) Photos à collectionner, images encadrées, photos.

(4) Films cinématographiques; émissions de télévision téléchargeables; sonneries, images 
numériques et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial pour 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; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; 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; photos montées ou non; 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; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734343&extension=00


  1,734,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 101

gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; 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 ayant trait au divertissement sportif; livres sur le 
divertissement sportif; livres, notamment biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres 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) de lutteurs professionnels, 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; papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs; 
décorations d'intérieur en papier.

(5) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts à capuchon, tee-shirts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts de 
survêtement, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, 
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 molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, 
vestes, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour 
hommes; cravates (vêtements); cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; 
répliques de ceintures de titre; répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques 
miniatures de ceintures de titre; 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.

(6) ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; 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 ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à 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 
télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes jouets à assembler en plastique; 
piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en 
étain; distributeurs de boules de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; 
distributeurs de gomme en bâtonnets; moules jouets pour figurines en gomme.

(7) Sacs à dos; bagages, 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, 
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 en 
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cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain 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 de 
soins du corps et de beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, 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, bain de bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
démonstrations et représentations de lutte par un lutteur et amuseur professionnel diffusées par 
des médias électroniques, y compris à la télévision et 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 le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte au moyen 
d'un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif, 
nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et de photos connexes consultables en ligne.

(2) Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du 
divertissement; production et distribution de films; services de divertissement, nommément 
démonstrations et représentations de lutte par un lutteur et amuseur professionnel devant public et 
diffusées par des médias électroniques, nommément à la radio; 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 ayant trait à la lutte; revues en 
ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,737,477  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beep Auto Service Finder Inc., Bay 11, 6325 - 
12th Street SE, calgary, ALBERTA T2H 2K1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
orange (PANTONE* 1575C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles permettant la communication entre des clients et des 
fournisseurs de services automobiles ainsi qu'entre des clients et des mécaniciens dans le 
domaine de l'entretien d'automobiles et de la réparation d'automobiles; logiciel d'application pour 
appareils mobiles pour l'offre d'information sur la réparation et l'entretien d'automobiles aux 
utilisateurs; logiciel d'application pour appareils mobiles offrant un portail de réservation de 
services automobiles et de services d'entretien; logiciel d'application pour appareils mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737477&extension=00
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permettant la collecte de données de diagnostic automobile par la numérisation de numéros 
d'identification de véhicule (NIV); logiciel d'application pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de numériser et d'enregistrer des numéros d'identification de véhicule (NIV).

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'entretien 
et de réparation d'automobiles ainsi que des fournisseurs de services automobiles et des 
mécaniciens; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les domaines de 
l'entretien et de la réparation d'automobiles ainsi que de l'information de diagnostic automobile; 
exploitation d'un site Web comprenant un portail pour la réservation de services automobiles et de 
services d'entretien; exploitation d'un site Web comprenant un portail pour le partage d'information 
sur l'entretien et la réparation automobile entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des services d'entretien et 
de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,740,199  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

BUILD ON
Produits
(1) Imprimantes tridimensionnelles (3D); applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec 
des imprimantes tridimensionnelles (3D); logiciels pour la création d'images tridimensionnelles 
(3D).

(2) Imprimantes tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,
205 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 
2016 sous le No. 4,900,816 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=1740199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,491  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paskà S.r.l., Via Delle Industrie, 35 I-80147, 
Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRESSO BENFATTO TRUE ITALIAN ESPRESSO COFFEE A

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée de 
lettres blanches sur un arrière-plan noir. La lettre « a » du mot « benfatto » entoure le dessin d'un 
grain, dont la moitié supérieure est verte et la moitié inférieure est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BEN FATTO est « well done », « well 
made » ou « workmanlike ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741491&extension=00
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Café; café lyophilisé; café non torréfié; café aromatisé; succédané de café; café moulu; café 
décaféiné; café instantané; café glacé; café au chocolat; café préparé; boissons au café contenant 
du lait; concentrés de café; café de malt; extraits de café; café en grains; café en grains; 
succédané de café; additifs pour utilisation comme aromatisants pour café; essences de café; 
mélanges de café de malt et de café; grains de café torréfiés; café moulu; succédané de café, 
nommément chicorée; grains de café moulus; mélanges d'extraits de café de malt et de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; mélanges d'essences et d'extraits de café; succédanés de café, 
nommément succédanés de café ou préparations de légumes pour utilisation comme café; 
mélanges de café et de malt; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; extraits de café de malt; huiles de 
café; grains de café enrobés de sucre; mélanges de café et de chicorée; préparations de légumes 
pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café 
moulus; café, thés, cacao et succédanés connexes; café torréfié, café en poudre, café en grains 
ou café sous forme de boissons; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; boissons 
gazeuses à base de café, boissons à base de chocolat et boissons à base de cacao.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente au détail de café; services de vente en gros, 
nommément vente en gros de café; services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine 
du franchisage; aide à la gestion d'une entreprise commerciale franchisée; location de comptoirs 
de vente d'aliments et de boissons; services administratifs pour la prise des commandes; offre de 
présentations sur des produits de café et sur la vente de café à des détaillants par Internet; offre 
de services de vente au détail et de services de vente en gros dans le domaine des aliments et 
des ustensiles de maison par l'intermédiaire de points de vente au détail, de magasins de vente en 
gros et de catalogues de vente par correspondance et par des médias électroniques, nommément 
des sites Web et des émissions de téléachat; cafétérias; cafétérias; restaurants libre-service; 
services de traiteur pour cafétérias rapides.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 février 2015 sous le No. 013336251 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 1,742,221  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanamark Inc., 100 King Street West, Suite 
5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

Représentant pour signification
LANAMARK INC.
100 KING STREET WEST, SUITE 5600, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1C9

MARQUE DE COMMERCE

Lanamark
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données relatives à l'évaluation de la gestion des stocks et à la 
performance des systèmes provenant d'applications, d'ordinateurs de bureau, de serveurs, de 
matrices de stockage et de périphériques réseau.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'analyse, de la conception et de la 
planification de systèmes informatiques d'infrastructure de TI de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 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=1742221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,349  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raed Haidar, 4017 16th Street NW, 
Washington, DC 20011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

COCONARA
Produits

 Classe 04
Briquettes de charbon de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3391640 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,778  Date de production 2015-08-21
 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

IALUMAR
Produits
(1) Médicaments pour l'élimination des sécrétions nasales; sels médicinaux servant au rinçage, à 
l'inhalation et au gargarisme; préparations pharmaceutiques, nommément solution isotonique pour 
les oreilles et le nez; produits hygiéniques à usage médical, nommément solutions isotoniques 
pour le traitement des troubles otologiques et respiratoires, du rhume, de la toux, de la rhinite 
allergique, de la rhinite, de la sinusite, de la rhino-sinusite, des maladies dentaires, des maladies 
buccales, de l'enrouement, de la congestion et des brûlements d'estomac.

(2) Dispositifs médicaux, nommément applicateurs pour humidifier, nettoyer et hydrater les fosses 
nasales et les conduits auditifs, appareils pour solution d'irrigation nasale et auriculaire; appareils 
d'irrigation à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 2010 
sous le No. 0001318431 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=1742778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,229  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWI North America Inc., Corporation Trust 
Center, 1209 Orange St., Wilmington, DE 
19801, 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

BUCKLAND & TAYLOR
SERVICES

Classe 42
Services de génie dans les domaines de la conception, de l'évaluation et de la réhabilitation de 
ponts ainsi que du génie du bâtiment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1972 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,531  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT STEP
Produits
(1) Séries de livres dont le contenu est tiré d'une série télévisée dramatique continue ou a trait à 
cette dernière, livres et photos basés sur une série télévisée dramatique; fanzines, bulletins 
d'information, livres d'images, livres de non-fiction, bandes dessinées romanesques, livres de 
lithographies et de bandes dessinées, livres thématiques, livres de musique, carnets, livres 
d'affiches, magazines, épreuves photographiques, livres d'activités, carnets d'autographes, 
agendas, scrapbooks, livres à colorier, livres à découper, beaux livres, livres de scénarios 
d'émissions de télévision et de films, revues; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à main, sacs et mallettes de voyage, fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, portefeuilles, sacs à dragonne, sacs de plage, sacs à livres, sacs pour 
parapluies, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs pour célébrations, housses à vêtements, bagages de cabine, 
sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage, sacs à dos, sacs à main pour femmes, porte-
documents, trousses de toilette de voyage, sacs-pochettes, bagages de cabine, porte-billets, sacs 
de yoga, sacs-repas, sacs isothermes; accessoires pour ordinateurs, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons, tapis de souris, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone cellulaire, pochettes 
pour téléphones cellulaires et casques d'écoute mains libres pour téléphones cellulaires, étuis 
pour ordinateurs portatifs, protecteurs d'écran d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, étuis 
à casque d'écoute, étuis à écouteurs; articles promotionnels, nommément parapluies; mallettes, 
lunettes de soleil, équipement de voyage, nommément oreillers de voyage, porte-passeports, 
étiquettes à bagages, grandes tasses de voyage, accessoires de nuit pour le voyage, nommément 
masques de sommeil et bouchons d'oreilles, étuis porte-clés; breloques porte-clés autres qu'en 
métal; chaînes et anneaux porte-clés autres qu'en métal; chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés, breloques porte-clés, miroirs, cadres pour photos, sculptures en plastique, coffres à 
jouets; étuis à crayons, épinglettes, poupées, poupées en papier, cordons, bougies, bougeoirs, 
ouvre-bouteilles, jetons de poker, jouets rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche 
et en tissus plats, jouets musicaux, stylos, crayons, bouteilles d'eau; épingles de bijouterie, 
épinglettes, pinces de cravate, coffrets à bijoux, horloges et montres; livres audio enregistrés, 
livres audio-vidéo enregistrés, livres électroniques; imprimés et produits en papier, nommément 
sous-verres, calendriers, chemises de classement en carton, journaux vierges, tatouages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746531&extension=00
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temporaires, affiches, semainiers; jeux, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables et jeux électroniques interactifs.

(2) Livres de fiction; sacs, nommément sacs à dos, sacs court-séjour, sacs à cordon coulissant, 
sacs ressemblant à des sacs de quilles.

(3) Livres souvenirs, autocollants muraux.

(4) Jouets en peluche.

(5) Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises liées à une série télévisée 
dramatique, offre de bavardoirs pour le réseautage social; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne et de comptes d'utilisateur de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les services; janvier 2015 en liaison 
avec les produits (2), (5); février 2015 en liaison avec les produits (3); mai 2015 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,748,226  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horacio Pagani S.p.A., Via Artigianato, 5, 
41018 San Cesario sul Panaro (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONDA

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

Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; appareils photo et caméras; 
syntonisateurs de voiture; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques 
universels; téléviseurs; téléphones portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4, radios; lecteurs de livres électroniques; 
téléphones intelligents; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; agendas électroniques; caméscopes; voitures; voitures de 
course; automobiles; voitures électriques; vélos; bateaux à moteur; motos; navires; yachts; avions; 
amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; alliages de métaux précieux; bracelets-joncs; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de manchette; pièces de monnaie; 
boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; pierres précieuses; bijoux d'imitation; bijoux; 
chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes 
décoratives en métal précieux; métaux précieux; pierres précieuses; épingles à cravate; pinces de 
cravate; montres et horloges; montres-bracelets; réveils; chaînes de bijouterie; pendentifs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748226&extension=00
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bijouterie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chronographes; chronomètres; objets d'art en métal précieux; strass; 
instruments d'horlogerie, nommément radios-réveils, horloges murales, montres de poche; 
aquarelles; albums pour autocollants; almanachs; livres; cartes à collectionner; étuis pour articles 
de papeterie; cartes de souhaits; blocs à dessin; enveloppes; encriers; calendriers; boîtes en 
carton; boîtes à papiers; papier à lettres; instruments d'écriture; chemises de classement en 
carton; cartes postales; catalogues; cire à cacheter; corbeilles à courrier; bacs à peinture; 
chemises suspendues; étuis pour articles de papeterie; papeterie; articles de papeterie pour 
l'écriture; stylos; couvertures de livre; couvertures de document; décalcomanies; autocollants et 
décalcomanies; bandes élastiques pour le bureau; étiquettes adhésives; mouchoirs en papier; 
presse-papiers; feuilles de papier pour la prise de notes; photos; bandes dessinées; journaux; 
gommes à effacer; tableaux noirs; ardoises pour écrire; livrets; presses d'agrafage; crayons; taille-
crayons; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs pour ruban adhésif; rubans 
correcteurs; faire-part; pastels; pinceaux; porte-documents; porte-stylos et porte-crayons; cahiers 
à dessin; carnets d'adresses; carnets; agendas; reliures à feuilles mobiles; règles à dessin; papier 
à dessin; portraits; magazines; signets; sous-verres en papier; stylos-plumes; instruments de 
dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en T, traceurs et plumes 
pour l'aquarelle, pochoirs; instruments d'écriture; supports pour photos; coupe-papier; tampons en 
caoutchouc; timbres à cacheter; tampons encreurs; planches à dessin; planchettes à pince; 
nécessaires de peinture; pochoirs [articles de papeterie]; nécessaires pour écrire; blocs-notes 
[articles de papeterie], nommément blocs-éphémérides, blocs-notes, tablettes, blocs-
correspondance; dessous-de-plat en papier; périodiques; colliers pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; bagages; valises; cuir et similicuir; cuirs 
bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; fauteuils; mobilier de salle 
de bain; lits; cadres pour images et photos; tables de salle à manger; bibliothèques; porte-
bouteilles; coussins; chaises; porte-parapluies; classeurs; armoires avec miroir; chaises longues; 
tables de salle à manger; divans; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; mobilier de bureau; 
mobilier de jardin; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; canapés; lits d'enfant; berceaux; 
armoires; boîtes aux lettres en plastique ou en bois; boîtes et coffres à jouets; armoires; bureaux; 
armoires; matelas; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour; miroirs [glaces]; miroirs à main [miroirs pour la 
toilette]; plateaux autres qu'en métal; bandanas; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de 
plage; ceintures (vêtements); bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; corsages; boléros; noeuds 
papillon; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; cardigans; combinaisons-
culottes; chemisettes; manteaux; combinés; corsets; manchettes; jupes-culottes; vestes en denim; 
robes; sorties de bain; foulards, nommément écharpes; gants; gabardines; chemises; jupes; robes 
du soir; capote; pantalons d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; capuchons; bonneterie; vestes; jeans; 
jerseys; pourpoints; chasubles; leggings; lingerie; ceintures en cuir; chemises de cuir; pantalons 
de cuir; vestes de cuir; minijupes; cravates; déshabillés; robes de nuit; vêtements de nuit; 
pyjamas; jupons; polos; chandails; vêtements imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; 
tenues de nuit; slips; pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; chaussettes; fixe-
chaussettes; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; pantalons sport; chemises sport; bas; 
costumes; caleçons de bain; vêtements de bain; maillots de bain; tailleurs; cravates; collants; 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés; ensembles d'entraînement; pantalons; smokings; vêtements de dessous; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; chandails; combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-
shirts; gilets; petites vestes; pardessus; anoraks; imperméables; porte-jarretelles; foulards; étoles; 
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bérets; bonnets; bottillons; bottes; casquettes; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures 
en cuir; chaussures de détente; mocassins; chaussures de course; sandales; espadrilles; bottes 
d'hiver; voitures jouets; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; 
véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; voitures automobiles jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de 
construction; jouets de construction; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets pour 
animaux de compagnie; jetons et billes pour jeux; jeux de plateau; jeux de construction; dominos; 
jeux d'échecs; échiquiers; jeux de dames; jeux de société; jeux de backgammon; jouets en 
peluche; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; personnages jouets; figurines d'action jouets; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; marionnettes; casse-
tête; poupées; maisons de poupée; vêtements pour jouets; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; tables de billard; équipement de billard; appareils de jeu à pièces; jeux de 
fléchettes; jeux de poche électroniques; gants de sport; appareils d'exercice physique, 
nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, 
rameurs, appareils d'haltérophilie; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants de jeu; gants de golf; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de tennis de table; sacs 
spécialement conçus pour les skis.

(2) Breloques de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; jeux vidéo informatiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; coussins gonflables 
pour automobiles; essuie-glace pour automobiles; klaxons d'automobile; portes d'automobile; 
clignotants pour automobiles; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour 
véhicules; rétroviseurs; pare-chocs pour automobiles; carrosseries de véhicule; sièges 
d'automobile; roues d'automobiles; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; jantes de roue 
pour automobiles; pare-brise d'automobile; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de voiture automobile; pneus pour automobiles; moteurs d'automobile; transmissions 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; 
ressorts de suspension pour voitures automobiles; amortisseurs hydrauliques à ressorts pour 
véhicules; freins pour véhicules; housses de véhicule [ajustées]; châssis de véhicule; pièces 
constituantes d'automobile; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
étuis à passeport; images artistiques; gravures et leurs reproductions; oeuvres d'art 
lithographiques; pinces à billets; peintures; porte-chéquiers; reproductions graphiques; sacs de 
sport; sacs de plage; mallettes; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à ordinateur; 
sacs fourre-tout; étuis pour cartes; étuis en cuir et en carton-cuir, nommément mallettes, mallettes 
de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à 
cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à 
bijoux, étuis à passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, boîtiers de montre; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à main; gibecières; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-musique; 
sacs à provisions en filet; housses de parapluie; poignées de parapluie; valises; mallettes de 
toilette; sacs de transport tout usage; sacs à dos; étuis à billets de banque; sacs banane; porte-
billets; sacs à livres; porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis pour 
cartes de crédit; porte-documents; mallettes d'affaires; sacs à main de mode; bagages de cabine; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; chaînes porte-clés; étuis porte-clés; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; plaques murales décoratives; contenants autres qu'en métal [pour 
l'entreposage et le transport], nommément contenants à boissons, contenants pour plats à 
emporter; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; statues en bois, cire, 
plâtre ou plastique; arbres de Noël en matière synthétique.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juillet 2008 sous le No. 1125821 en liaison avec les 
produits (1); EUIPO (UE) le 25 septembre 2009 sous le No. 6960017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,230  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horacio Pagani S.p.A., Via Artigianato, 5, 
41018 San Cesario sul Panaro (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORACIO PAGANI I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Horacio Pagani a été déposé.

Produits
(1) Appareils photo et caméras; syntonisateurs de voiture; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; lecteurs de CD; 
téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels; téléviseurs; téléphones portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4, radios; 
lecteurs de livres électroniques; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; agendas 
électroniques; caméscopes; voitures; voitures de course; automobiles; voitures électriques; vélos; 
bateaux à moteur; motos; navires; yachts; avions; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; 
alliages de métaux précieux; bracelets-joncs; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
boutons de manchette; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; pierres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748230&extension=00
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précieuses; bijoux d'imitation; bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; 
médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives en métal précieux; métaux précieux; pierres 
précieuses; épingles à cravate; pinces de cravate; montres et horloges; montres-bracelets; réveils; 
chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; perles 
de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; chronographes; chronomètres; objets 
d'art en métal précieux; strass; instruments d'horlogerie, nommément radios-réveils, horloges 
murales, montres de poche; aquarelles; albums pour autocollants; almanachs; livres; cartes à 
collectionner; étuis pour articles de papeterie; cartes de souhaits; blocs à dessin; enveloppes; 
encriers; calendriers; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier à lettres; instruments d'écriture; 
chemises de classement en carton; cartes postales; catalogues; cire à cacheter; corbeilles à 
courrier; bacs à peinture; chemises suspendues; étuis pour articles de papeterie; papeterie; 
articles de papeterie pour l'écriture; stylos; couvertures de livre; couvertures de document; 
décalcomanies; autocollants et décalcomanies; bandes élastiques pour le bureau; étiquettes 
adhésives; mouchoirs en papier; presse-papiers; feuilles de papier pour la prise de notes; photos; 
bandes dessinées; journaux; gommes à effacer; tableaux noirs; ardoises pour écrire; livrets; 
presses d'agrafage; crayons; taille-crayons; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs 
pour ruban adhésif; rubans correcteurs; faire-part; pastels; pinceaux; porte-documents; porte-
stylos et porte-crayons; cahiers à dessin; carnets d'adresses; carnets; agendas; reliures à feuilles 
mobiles; règles à dessin; papier à dessin; portraits; magazines; signets; sous-verres en papier; 
stylos-plumes; instruments de dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, 
équerres en T, traceurs et plumes pour l'aquarelle, pochoirs; instruments d'écriture; supports pour 
photos; coupe-papier; tampons en caoutchouc; timbres à cacheter; tampons encreurs; planches à 
dessin; planchettes à pince; nécessaires de peinture; pochoirs [articles de papeterie]; nécessaires 
pour écrire; blocs-notes [articles de papeterie], nommément blocs-éphémérides, blocs-notes, 
tablettes, blocs-correspondance; dessous-de-plat en papier; périodiques; colliers pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; bagages; valises; cuir et 
similicuir; cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; fauteuils; 
mobilier de salle de bain; lits; cadres pour images et photos; tables de salle à manger; 
bibliothèques; porte-bouteilles; coussins; chaises; porte-parapluies; classeurs; armoires avec 
miroir; chaises longues; tables de salle à manger; divans; tiroirs, en l'occurrence pièces de 
mobilier; mobilier de bureau; mobilier de jardin; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; 
canapés; lits d'enfant; berceaux; armoires; boîtes aux lettres en plastique ou en bois; boîtes et 
coffres à jouets; armoires; bureaux; armoires; matelas; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour; miroirs [glaces]; miroirs 
à main [miroirs pour la toilette]; plateaux autres qu'en métal; bandanas; maillots de bain; caleçons 
de bain; vêtements de plage; ceintures (vêtements); bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; 
corsages; boléros; noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; 
cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; manteaux; combinés; corsets; manchettes; jupes-
culottes; vestes en denim; robes; sorties de bain; foulards, nommément écharpes; gants; 
gabardines; chemises; jupes; robes du soir; capote; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
capuchons; bonneterie; vestes; jeans; jerseys; pourpoints; chasubles; leggings; lingerie; ceintures 
en cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; vestes de cuir; minijupes; cravates; déshabillés; robes 
de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; chandails; vêtements imperméables; peignoirs; 
châles; shorts; maillots; tenues de nuit; slips; pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; 
chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; pantalons sport; 
chemises sport; bas; costumes; caleçons de bain; vêtements de bain; maillots de bain; tailleurs; 
cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
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de survêtement, hauts tissés; ensembles d'entraînement; pantalons; smokings; vêtements de 
dessous; vestes imperméables; pantalons imperméables; chandails; combinaisons-pantalons; 
combinés-slips; tee-shirts; gilets; petites vestes; pardessus; anoraks; imperméables; porte-
jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; bottillons; bottes; casquettes; chaussons de 
gymnastique; chapeaux; chaussures en cuir; chaussures de détente; mocassins; chaussures de 
course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver; voitures jouets; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de locomotives à vapeur; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; voitures 
automobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; 
cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de construction; jouets de construction; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie; jetons et billes pour jeux; jeux de 
plateau; jeux de construction; dominos; jeux d'échecs; échiquiers; jeux de dames; jeux de société; 
jeux de backgammon; jouets en peluche; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; personnages 
jouets; figurines d'action jouets; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; marionnettes; casse-tête; poupées; maisons de poupée; vêtements pour jouets; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; tables de billard; équipement de billard; 
appareils de jeu à pièces; jeux de fléchettes; jeux de poche électroniques; gants de sport; 
appareils d'exercice physique, nommément appareils d'entraînement physique cardiovasculaire 
pour le haut et le bas du corps, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs 
d'escalier, rameurs, appareils d'haltérophilie; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants de jeu; gants de golf; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de tennis de table, balles de golf; 
sacs spécialement conçus pour les skis.

(2) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; breloques de téléphone cellulaire; 
étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; jeux vidéo 
informatiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; coussins gonflables pour automobiles; essuie-glace pour 
automobiles; klaxons d'automobile; portes d'automobile; clignotants pour automobiles; dispositifs 
antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; rétroviseurs; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries de véhicule; sièges d'automobile; roues d'automobile; ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobile; jantes de roue pour automobiles; pare-brise d'automobile; 
housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; pneus 
pour automobiles; moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; chaînes pour 
automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; ressorts de suspension pour voitures 
automobiles; amortisseurs hydrauliques à ressorts pour véhicules; freins pour véhicules; housses 
de véhicule [ajustées]; châssis de véhicule; pièces constituantes d'automobile; boîtiers pour 
montres et horloges; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; étuis à passeport; images artistiques; 
gravures et leurs reproductions; oeuvres d'art lithographiques; pinces à billets; peintures; porte-
chéquiers; reproductions graphiques; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; boîtes à chapeaux 
en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à ordinateur; sacs fourre-tout; étuis pour cartes; étuis en cuir et 
en carton-cuir, nommément mallettes, mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, étuis à 
cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis à passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, 
boîtiers de montre; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; gibecières; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs à provisions; porte-musique; sacs à provisions en filet; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; valises; mallettes de toilette; sacs de transport tout usage; sacs à dos; 
étuis à billets de banque; sacs banane; porte-billets; sacs à livres; porte-cartes; porte-monnaie; 
sacs à main; portefeuilles de poche; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; mallettes 
d'affaires; sacs à main de mode; bagages de cabine; sacs de sport; sacs fourre-tout; chaînes 
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porte-clés; étuis porte-clés; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; plaques murales 
décoratives; contenants autres qu'en métal [pour l'entreposage et le transport], nommément 
contenants à boissons, contenants pour plats à emporter; figurines [statuettes] en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; arbres de Noël en matière 
synthétique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 juillet 2008 sous le No. 1125822 en liaison avec les 
produits (1); EUIPO (UE) le 29 janvier 2009 sous le No. 6959639 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,235  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horacio Pagani S.p.A., Via Artigianato, 5, 
41018 San Cesario sul Panaro (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAYRA
Produits
(1) Voitures; voitures de course; automobiles; voitures électriques; vélos; bateaux à moteur; 
motos; navires; yachts; avions; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; alliages de 
métaux précieux; bracelets-joncs; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de 
manchette; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; pierres précieuses; 
bijoux d'imitation; bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; médaillons; médailles; 
colliers; épinglettes décoratives en métal précieux; métaux précieux; pierres précieuses; épingles 
à cravate; pinces de cravate; montres et horloges; montres-bracelets; réveils; chaînes de 
bijouterie; pendentifs de bijouterie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; chronographes; chronomètres; objets d'art 
en métal précieux; strass; instruments d'horlogerie, nommément radios-réveils, horloges murales, 
montres de poche; aquarelles; albums pour autocollants; almanachs; livres; cartes à collectionner; 
étuis pour articles de papeterie; cartes de souhaits; blocs à dessin; enveloppes; encriers; 
calendriers; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier à lettres; instruments d'écriture; chemises 
de classement en carton; cartes postales; catalogues; cire à cacheter; corbeilles à courrier; bacs à 
peinture; chemises suspendues; étuis pour articles de papeterie; papeterie; articles de papeterie 
pour l'écriture; stylos; couvertures de livre; couvertures de document; décalcomanies; autocollants 
et décalcomanies; bandes élastiques pour le bureau; étiquettes adhésives; mouchoirs en papier; 
presse-papiers; feuilles de papier pour la prise de notes; photos; bandes dessinées; journaux; 
gommes à effacer; tableaux noirs; ardoises pour écrire; livrets; presses d'agrafage; crayons; taille-
crayons; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs pour ruban adhésif; rubans 
correcteurs; faire-part; pastels; pinceaux; pinces à billets; porte-chéquiers; porte-documents; porte-
stylos et porte-crayons; cahiers à dessin; carnets d'adresses; carnets; agendas; reliures à feuilles 
mobiles; règles à dessin; papier à dessin; magazines; signets; sous-verres en papier; stylos-
plumes; instruments de dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en 
T, traceurs et plumes pour l'aquarelle, pochoirs; instruments d'écriture; supports pour photos; 
coupe-papier; tampons en caoutchouc; timbres à cacheter; tampons encreurs; planches à dessin; 
reproductions graphiques; planchettes à pince; nécessaires de peinture; pochoirs [articles de 
papeterie]; nécessaires pour écrire; blocs-notes [articles de papeterie], nommément blocs-
éphémérides, blocs-notes, blocs-notes, blocs-correspondance; dessous-de-plat en papier; 
périodiques; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements 
de voyage; havresacs; bagages; valises; chaînes porte-clés; étuis porte-clés; cuir et similicuir; 
cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; bandanas; maillots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748235&extension=00
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de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures (vêtements); bermudas; bikinis; blazers; 
chemisiers; corsages; boléros; noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; 
camisoles; cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; manteaux; combinés; corsets; 
manchettes; jupes-culottes; vestes en denim; robes; sorties de bain; foulards, nommément 
foulards; gants; gabardines; chemises; jupes; robes du soir; capote; pantalons d'entraînement; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; capuchons; bonneterie; vestes; jeans; jerseys; pourpoints; chasubles; leggings; 
lingerie; ceintures en cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; vestes de cuir; minijupes; cravates; 
déshabillés; robes de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; chandails; vêtements 
imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; tenues de nuit; slips; pantoufles; habits de 
neige; pantalons de neige; chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; pantalons sport; chemises sport; bas; costumes; caleçons de bain; vêtements de bain; 
maillots de bain; tailleurs; cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles d'entraînement; pantalons; 
smokings; vêtements de dessous; vestes imperméables; pantalons imperméables; chandails; 
combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-shirts; gilets; petites vestes; pardessus; anoraks; 
imperméables; porte-jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; bottillons; bottes; casquettes; 
chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures en cuir; chaussures de détente; mocassins; 
chaussures de course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver; voitures jouets; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; 
voitures automobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; figurines jouets; modèles réduits 
jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de construction; jouets de construction; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie; jetons et billes pour jeux; jeux de 
plateau; jeux de construction; dominos; jeux d'échecs; échiquiers; jeux de dames; jeux de société; 
jeux de backgammon; jouets en peluche; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; personnages 
jouets; figurines d'action jouets; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; marionnettes; casse-tête; poupées; maisons de poupée; vêtements pour jouets; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; tables de billard; équipement de billard; 
appareils de jeu à pièces; jeux de fléchettes; jeux de poche électroniques; gants de sport; 
appareils d'exercice physique, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos 
d'exercice, simulateurs d'escalier, rameurs, appareils d'haltérophilie; bâtons de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; gants de jeu; gants de golf; 
balles et ballons de jeu, nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de tennis de 
table, balles de golf; sacs spécialement conçus pour les skis.

(2) Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; appareils photo et caméras; 
syntonisateurs de voiture; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; breloques 
de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; clés USB à mémoire flash; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; jeux vidéo informatiques; téléviseurs; téléphones portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4, radios; 
lecteurs de livres électroniques; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; agendas 
électroniques; dragonnes pour téléphones cellulaires; caméscopes; fauteuils; mobilier de salle de 
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bain; lits; cadres pour images et photos; tables de salle à manger; bibliothèques; porte-bouteilles; 
coussins; chaises; porte-parapluies; classeurs; armoires avec miroir; chaises longues; tables de 
salle à manger; divans; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; mobilier de bureau; mobilier de 
jardin; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; canapés; lits d'enfant; berceaux; armoires; boîtes 
aux lettres en plastique ou en bois; boîtes et coffres à jouets; boîtes d'expédition et de rangement 
en plastique; plaques murales décoratives; armoires; bureaux; armoires; contenants autres qu'en 
métal [pour l'entreposage ou le transport], nommément contenants à boissons, contenants pour 
plats à emporter; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; matelas; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour; miroirs   [glaces]; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; statues en bois, cire, 
plâtre ou plastique; plateaux autres qu'en métal; coussins gonflables pour automobiles; essuie-
glace pour automobiles; klaxons d'automobile; portes d'automobile; clignotants pour automobiles; 
dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; rétroviseurs; pare-
chocs pour automobiles; carrosseries de véhicule; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; jantes de roue pour automobiles; pare-brise 
d'automobile; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; pneus pour automobiles; moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules 
terrestres; chaînes pour voitures automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; 
ressorts de suspension pour voitures automobiles; amortisseurs hydrauliques à ressorts pour 
véhicules; freins pour véhicules; housses de véhicule [ajustées]; châssis de véhicule; pièces 
constituantes d'automobile; boîtiers pour montres et horloges; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; 
étuis à passeport; images artistiques; gravures et leurs reproductions; oeuvres d'art 
lithographiques; peintures; portraits; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; boîtes à chapeaux en 
cuir; sacs à cosmétiques; sacs à ordinateur; sacs fourre-tout; étuis pour cartes; étuis en cuir et en 
carton-cuir, nommément mallettes, mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, étuis à 
cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis à passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, 
boîtiers de montre; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; gibecières; sacs d'écolier; 
sacs à provisions; porte-musique; sacs à provisions en filet; housses de parapluie; poignées de 
parapluie; valises; mallettes de toilette; sacs de transport tout usage; sacs à dos; étuis à billets de 
banque; sacs banane; porte-billets; sacs à livres; porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main; 
portefeuilles de poche; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; mallettes d'affaires; sacs à 
main de mode; bagages de cabine; sacs de sport; sacs fourre-tout; arbres de Noël en matière 
synthétique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 novembre 2010 sous le No. 9193004 en liaison avec 
les produits (1); ITALIE le 25 mars 2011 sous le No. 1438098 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,238  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Freecycle Network, P.O. Box 294, Tucson, 
AZ 85702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREECYCLE.ORG
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web présentant les annonces de tiers pour l'offre et l'obtention gratuite de biens sur 
un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,094 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,942  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., a Delaware corporation, 951 
Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SETFINDER
Produits
Dispositifs médicaux, nommément ensembles d'administration, ensembles de rallonges, 
ensembles de perfusion intraveineuse primaire, ensembles de perfusion intraveineuse secondaire, 
ensembles d'anesthésie, ensembles de rallonges de filtre, ensembles personnalisés, ensembles 
d'aiguilles de Huber ainsi qu'ensembles d'installation de cathéters intraveineux et de changement 
de pansement, tous composés de combinaisons d'éléments, nommément de raccords à usage 
médical et de composants connexes, à savoir de robinets d'arrêt, de clapets anti-retour, de 
tubulure médicale, d'aiguilles hypodermiques, de valves à usage entéral, d'adaptateurs pour 
flacons, de valves anti-siphonnage, de raccords en Y, de cartouches de pompe, de chambres de 
burette, de raccords intraveineux, de raccords vasculaires, de raccords artériels, de raccords de 
dialyse, de raccords au flacon et de raccords au sac à perfusion, de capuchons pour tubes, de 
raccords sans aiguille, de capuchons pour connecteurs, de filtres à liquide, de pinces à tubulure, 
de perforateurs de sac à perfusion, de chambres compte-gouttes, de raccords Luer, de manchons 
Luer, d'embouts Luer-Lok, de clapets anti-retour, de roulettes de précision, de filtres sanguins et 
de verrous rotatifs; dispositifs médicaux, nommément raccords à usage médical et composants 
connexes, à savoir robinets d'arrêt, clapets anti-retour, tubulure médicale, aiguilles 
hypodermiques, valves à usage entéral, adaptateurs pour flacons, valves anti-siphonnage, 
raccords en Y, cartouches de pompe, chambres de burette, raccords intraveineux, raccords 
vasculaires, raccords artériels, raccords de dialyse, raccords au flacon et raccords au sac à 
perfusion, capuchons pour tubes, raccords sans aiguille, capuchons pour connecteurs, filtres à 
liquide injectable par intraveineuse, pinces à tubulure, perforateurs de sac à perfusion, chambres 
compte-gouttes, raccords Luer, manchons Luer, embouts Luer-Lok, clapets anti-retour, roulettes 
de précision, filtres sanguins et verrous rotatifs, tous utilisés séparément ou en combinaison 
comme composants d'ensemble d'administration, d'ensemble de rallonges, d'ensemble de 
perfusion intraveineuse primaire, d'ensemble de perfusion intraveineuse secondaire, d'ensemble 
d'anesthésie, d'ensemble de rallonges de filtre, d'ensemble personnalisé, d'ensemble d'aiguilles 
de Huber et d'ensemble d'installation de cathéters intraveineux et de changement de pansement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748942&extension=00


  1,751,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 127

  N  de la demandeo 1,751,368  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tibet Green Tea Restaurant Management Co., 
Ltd., Room 362, Unit1, Building2, No.158, 
Jinzhu West Road, Shi Tong Yang Guang 
Residential Quarter, Lhasa City, Tibet, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV CHA CAN TING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LV CHA CAN TING, et leur 
traduction anglaise est « Green Tea Restaurant ».

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en gestion de personnel; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; établissement de relevés de 
compte; location de distributeurs; location de kiosques de vente.

Classe 43
(2) Cantines; restaurants; bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation pour 
hôtels et pensions de famille; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation 
d'hôtels; motels; hôtels; casse-croûte; location d'appareils de cuisson; services de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751368&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,751,998  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delco Automation Inc., 3735 Thatcher Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 1B8

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 
23rd Street East, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

IPFUSION
Produits
(1) Logiciels, nommément plateformes à architecture d'autorisation multiniveau servant à améliorer 
les fonctions audio, visuelles et textuelles d'applications pour l'intégration, la consolidation et la 
gestion de divers dispositifs et applications informatiques.

(2) Logiciels, nommément logiciels de contrôle de la gestion d'information qui offrent une 
plateforme pour la collecte, l'intégration, la consolidation et la gestion de divers dispositifs et 
applications informatiques en rassemblant et en associant les évènements de différents dispositifs 
et systèmes d'information, comme le contrôle d'accès, les alertes, les analyses, le suivi de biens, 
l'identification biométrique, les systèmes immotiques, les systèmes de gestion d'immeubles, les 
caméras, la commande et le contrôle par télévision en circuit fermé (TCF), les applications de 
communication et de communication mobile, les bases de données, les avertisseurs d'incendie, la 
cartographie par système d'information géographique (SIG), le repérage par système mondial de 
localisation (GPS), le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA), les interfaces 
homme-machine (IHM), les interphones, les systèmes de sécurité de personnes, le verrouillage, 
les notifications de masse, les courtiers de messages, les assistants numériques personnels 
(ANP) ou mobiles, les communications en champ proche, les réseaux, la gestion de l'information 
sur la sécurité physique, les systèmes périmétriques de détection des intrusions (SPDI), les 
automates programmables, la sonorisation, les radars, la localisation en temps réel, les détecteurs 
et les communications sans fil.

(3) Logiciels, nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes d'automatisation et de 
commande, tous pour le contrôle de systèmes de commande et de contrôle, de systèmes de 
gestion de l'information sur la sécurité physique et des processus de systèmes d'information 
intelligents dans les bâtiments industriels et commerciaux.

(4) Systèmes d'automatisation et de commande, nommément commandes, instruments et 
systèmes de contrôle d'automatisation électriques, mécaniques et électromécaniques, tous pour le 
contrôle des processus dans les bâtiments industriels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751998&extension=00
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(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans le domaine des 
plateformes à architecture d'autorisation multiniveau servant à améliorer les fonctions audio, 
visuelles et textuelles d'applications pour l'intégration, la consolidation et la gestion de divers 
dispositifs et applications informatiques.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du contrôle de la gestion 
d'information, offre d'une plateforme pour recueillir, intégrer, consolider et gérer les données de 
divers dispositifs et applications informatiques en rassemblant et en associant les évènements de 
différents dispositifs et systèmes d'information, comme le contrôle d'accès, les capteurs, les 
analyses, les réseaux, les systèmes de construction, les systèmes de vidéosurveillance et de 
gestion vidéo, les caméras, les interphones, la sonorisation, le suivi de biens, les alertes, la 
détection périmétrique des intrusions, les systèmes de sécurité de personnes, les radars, les 
analyses, le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA), les systèmes 
périmétriques de détection des intrusions (SPDI), le repérage par système mondial de localisation 
(GPS), le verrouillage, la cartographie par système d'information géographique (SIG), les 
applications de communication et de communication mobile, la gestion, la commande et le 
contrôle vidéo par télévision en circuit fermé (TCF), les notifications de masse, le contrôle d'accès, 
la consolidation de bases de données, l'infonuagique, les communications en champ proche, les 
réseaux de sécurité, les assistants numériques personnels (ANP) ou mobiles, l'identification 
biométrique, la gestion de l'information sur la sécurité physique, les interfaces homme-machine 
(IHM) et d'autres systèmes connexes.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des systèmes d'automatisation et de 
commande.

(4) Services d'évaluation de la faisabilité et des besoins concernant l'automatisation; services 
d'intégration d'équipement électrique, d'instruments et d'équipement industriel; services de génie 
et conception de logiciels dans le domaine des systèmes de contrôle automatisé. Conception, 
développement, installation, mise en service, configuration, étalonnage, essai et maintenance de 
systèmes de contrôle automatisé ainsi qu'assemblage de matériel informatique et de logiciels de 
système de contrôle, supervision de l'installation, de la mise en service et de la maintenance de 
systèmes de contrôle automatisé (services de gestion de la construction) dans le domaine de la 
supervision de systèmes de contrôle automatisé, et formation du personnel de tiers concernant le 
fonctionnement et la maintenance de systèmes de contrôle automatisé (services d'étalonnage 
d'équipement électrique et mécanique).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2012 en liaison avec les services; 
16 mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,752,408  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBIT SYSTEMS LAND AND C4I LTD., a legal 
entity, 2 Hamachshev Street, Netanya 
4250712, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

WINBMS
Produits

 Classe 09
Plateforme de planification et de gestion de combat comprenant des appareils de traitement de 
données, des radios et des moyens de communication par réseau, nommément des émetteurs et 
des récepteurs de télécommunication, des logiciels de communication par réseau à large bande, 
des infrastructures de réseaux informatiques, des radios, des interphones, des réseaux locaux, du 
matériel informatique et des logiciels d'exploitation, des appareils photo et caméras, des capteurs 
optiques, des systèmes de navigation par satellite, des systèmes de commande de tir par satellite, 
des processeurs d'images et des dispositifs de balayage, des collecteurs de données, des 
indicateurs de mesures, des enregistreurs vidéo, de données, de son et de signaux, des codeurs 
ainsi que des écrans d'affichage et des moniteurs, tous pour la collecte, le traitement, l'affichage, 
la transmission et la réception de données à usage militaire dans le domaine de la gestion de 
combat; serveurs informatiques, terminaux informatiques de centre de commandement, 
commutateurs et routeurs pour la transmission sécurisée de la voix, de données et de contenu 
vidéo; logiciels pour ordinateurs mobiles et téléphones intelligents pour la transmission sécurisée 
de la voix, de données et de contenu vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 15 octobre 2015, demande no: 278938 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 28 septembre 2017 sous le No. 278938 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,673  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remberto Andres Estrella Gomez, 6405 NW 
36TH ST STE 120, Miami, FL 33166-6960, 
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

MERENGUE
Produits

 Classe 30
(1) Café; café et thé; café en grains; sucre; succédanés de sucre; thé; thé en sachets; extraits de 
thé.

 Classe 33
(2) Rhum; vin.

 Classe 34
(3) Capes de cigare; cigarillos; cigares; tabac à pipe; tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4215080 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5105243 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,733  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICP Adhesives and Sealants, Inc., 2775 Barber 
Road, Norton, Ohio 44203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNUM HEATED SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 17
Système de mousse de polyuréthane à deux composants composé principalement de mousse de 
polyuréthane rigide à pulvériser distribuée au moyen de tuyaux flexibles non métalliques chauffés, 
vendu comme un tout, pour combler les espaces vides afin d'empêcher l'infiltration d'air et de 
servir de barrière contre l'humidité, pour la construction de murs et de plafonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617294 
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 1,752,775  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1906921 Alberta Ltd., 3027 34 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 2X1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SERI
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines suivants : croissance 
d'entreprise et croissance municipale, gestion du changement, durabilité, nommément logement 
durable et énergie durable, efficacité énergétique, utilisation efficace des ressources en eau et des 
ressources énergétiques, responsabilité environnementale, échange de droits d'émission, 
nommément d'émission de gaz à effet de serre, entreprises durables et solutions d'affaires 
durables dans les domaines de la gestion de la durabilité et de la continuité des affaires, 
nommément de la gestion de la détermination, de la planification et de l'atténuation des risques et 
des menaces pouvant avoir une incidence sur l'exploitation d'une entreprise, solutions 
environnementales et écologiques, nommément protection de l'environnement, conservation des 
ressources naturelles, conservation de l'environnement, réduction de l'effet de serre, écologie, 
changements climatiques, énergies nouvelles, efficacité énergétique et produits énergétiques 
renouvelables, solutions techniques, nommément urbanisme et aménagement urbain, conception 
de bâtiments, consultation en construction et supervision de la construction, menuiserie, services 
de rénovation et de réparation de bâtiments, nommément installation d'isolants pour bâtiments, de 
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, de portes et de fenêtres, et services de 
rénovation, de réparation, de restauration et d'aménagement d'habitations ainsi que d'entretien 
ménager; vérification de la consommation d'énergie et conception de solutions, nommément 
services de consultation en efficacité énergétique pour améliorer les résultats des vérifications; 
services de consultation auprès des entreprises et de consultation technique dans les domaines 
suivants : développement durable, nommément logement durable, abordabilité, utilisation durable 
des ressources naturelles, qualité des ressources naturelles dans les domaines de la qualité de 
l'air, de la qualité de l'eau et de la qualité du sol, énergie, nommément économie d'énergie, 
efficacité énergétique, vérification énergétique, rendement énergétique et modélisation 
énergétique dans les domaines des études de projets techniques pour la construction et des 
modes de vie écologiques, développement de l'énergie durable, acquisition d'énergie durable, 
énergie durable, nommément énergie éolienne et hydroélectrique, biomasse, technologies de 
l'hydrogène et énergie solaire, recyclage et écoconception, nommément planification de la 
continuité des affaires et planification des mesures d'urgence, conception de projets techniques, 
recherche, analyse et conférences, ateliers et formation dans les domaines du développement 
durable et de la réduction de l'effet de serre et de ses causes, utilisation efficace des ressources 
en eau et des ressources énergétiques, efficacité énergétique et responsabilité environnementale; 
services environnementaux et de génie, nommément plans d'évaluation, d'essai, de surveillance, 
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d'analyse, de conception et de traitement pour des tiers concernant les soins apportés à l'eau, à 
l'air, au sol et aux ressources naturelles, la conservation et la réduction des déchets; services de 
conception et d'analyse techniques ainsi que d'aménagement de l'environnement et d'analyse 
environnementale dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; offre de conseils et de 
consultation concernant le développement énergétique et la consommation d'énergie, nommément 
le développement et l'utilisation de produits énergétiques de remplacement ou renouvelables qui 
sont d'origine éolienne, hydraulique ou solaire ou qui proviennent de la biomasse, des déchets ou 
de sources géothermiques; intégration innovante de sources d'énergie dans divers 
environnements, nommément développement de projets d'énergie durable et d'économie 
d'énergie dans les domaines de l'énergie éolienne et hydroélectrique, des technologies de 
l'hydrogène, de la biomasse et de l'énergie solaire; offre de solutions durables, nommément 
services de gestion et de consultation dans les domaines de l'aménagement urbain, du génie 
urbain, de l'architecture paysagère, de la planification environnementale et du génie de 
l'environnement; planification, conception et construction de logements, de bâtiments et de 
communautés pour augmenter et optimiser l'efficacité énergétique, la collecte de l'eau, l'utilisation 
de l'eau, le traitement de l'eau et la durabilité; conception et modernisation énergétique de 
maisons et de bâtiments; architecture intérieure durable visant à atténuer les impacts 
environnementaux, à réduire l'utilisation d'énergie et à utiliser les espaces efficacement ou de la 
meilleure façon possible; services de préparation aux catastrophes et de prévention des 
catastrophes, nommément offre de conseils et de consultation concernant la planification en cas 
de catastrophe et la prévention des catastrophes; services de consultation dans les domaines de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, de l'intervention en cas d'incident impliquant des 
matières dangereuses ainsi que des évaluations et des traitements environnementaux; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial en ce qui concerne les solutions de rechange 
durables, les habitudes de vie écologiques, la conservation de l'énergie, l'efficacité énergétique, 
l'utilisation et l'achat de produits écologiques et durables, le recyclage et les autres questions 
climatiques et environnementales, nommément la conservation de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits énergétiques renouvelables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,263  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearsafe Labs Holdings LLC, 1429 Park 
Street, Suite 205, Hartford, CT 06106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I!II

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

Produits
Système électronique personnel d'intervention d'urgence composé d'un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil qui peut être porté sur le corps ou installé à domicile, dans un véhicule ou dans 
un commerce, puis activé pour alerter des tiers en cas de situation de détresse; logiciels 
d'application qui permettent la transmission de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, audio, d'images et vidéo relativement à l'emplacement physique des utilisateurs à partir d'un 
émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou d'un appareil informatique et électronique numérique 
portatif et de poche, nommément d'un téléphone mobile, d'un ordinateur portatif ou d'un ordinateur 
tablette, vers un réseau informatique en ligne; réseau informatique en ligne pour récupérer et 
stocker des données électroniques, nommément des fichiers texte, audio, d'images et vidéo 
relativement à l'emplacement physique des utilisateurs transmis par un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil ou un appareil informatique et électronique numérique portatif et de poche, 
nommément un téléphone mobile, un ordinateur portatif ou un ordinateur tablette; ordinateurs et 
logiciels pour la réception, le stockage et la consultation de données électroniques et d'information 
relativement à l'emplacement physique des utilisateurs transmises par un émetteur-récepteur 
d'alertes sans fil ou un appareil informatique et électronique numérique portatif et de poche, 
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nommément un téléphone mobile, un ordinateur portatif ou un ordinateur tablette, ainsi que pour 
leur transmission à des systèmes d'intervention d'urgence, à des organisations, à des groupes 
d'utilisateurs, à des émetteurs-récepteurs et à des appareils mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs ou des ordinateurs tablettes; logiciels pour la réception et le suivi 
de l'emplacement d'un émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou d'un appareil informatique et 
électronique numérique portatif et de poche, nommément d'un téléphone mobile, d'un ordinateur 
portatif ou d'un ordinateur tablette; logiciels utilisés pour le relais de données électroniques 
relativement à l'emplacement physique d'utilisateurs individuels par des réseaux de 
communication mondiaux ainsi que des appareils électroniques et sans fil, nommément par des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour appareils 
informatiques et électroniques numériques mobiles pour la transmission d'alertes et de données, 
nommément  des fichiers texte, audio, d'images et vidéo relativement à l'emplacement physique 
des utilisateurs à partir de l'émetteur-récepteur d'alertes sans fil ou de l'appareil informatique et 
électronique numérique portatif et de poche, nommément du téléphone mobile, de l'ordinateur 
portatif ou de l'ordinateur tablette, d'un utilisateur à une communauté d'utilisateurs, nommément à 
la police, à des techniciens médicaux d'urgence, à des techniciens ambulanciers paramédicaux et 
à des pompiers; logiciels pour appareils informatiques et électroniques pour la surveillance et la 
gestion des données, nommément des fichiers texte, audio, d'images et vidéo relativement à 
l'emplacement physique des utilisateurs pendant des situations de détresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,754,341  Date de production 2015-11-12
 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

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de l'irritation cutanée; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes nettoyantes à usage personnel; 
masques de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754341&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,978  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hikari Miso Co., Ltd., 4848-1, Shimosuwa-
machi, Suwa-gun, Nagano-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGUMI KANTEN

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MEGUMI KANTEN sont verts. Le cercle est vert et l'arbre est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MEGUMI KANTEN est « blessing agar ».

Produits

 Classe 29
(1) Agar, soupe instantanée contenant de l'agar, soupe de pâte de soya, tofu frit, tofu, algues et 
soya fermenté utilisés comme ingrédients de soupe de pâte de soya.

 Classe 30
(2) Pâte de soya.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754978&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,007  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKB GmbH Feinwerktechnik 
Kunststoffverarbeitung Beleuchtungstechnik, 
Wehrstraße 15/27, D-78727 Oberndorf, 
GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSB

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

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métal commun, nommément plaques, notamment plaques de soudure et plaques 
de recouvrement, boulons en U, colliers de serrage pour tubes en métal, colliers de fixation en 
acier, profilés en C, écrous pour rails, attaches pour tubes.

 Classe 20
(2) Articles en plastique et en caoutchouc, nommément colliers de serrage pour tubes, plaques 
pour étiquettes, plaques de recouvrement, plaques de fixation de tubes.

(3) Articles en plastique et en caoutchouc, nommément colliers de serrage pour tubes, plaques 
pour étiquettes, plaques de recouvrement, plaques de fixation de tubes et systèmes de fixation de 
tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 mars 2005 sous le No. 30504089 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,869  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACAF
Produits
Matériel de programme éducatif, nommément magazines, manuels, formulaires de tenue de livres, 
formulaires comptables, manuels scolaires, cahiers d'exercices, DVD préenregistrés, vidéos, et 
bulletins d'information dans le domaine de la comptabilité et des finances, logiciels pour la 
formation en comptabilité à l'aide des formulaires cités précédemment.

SERVICES
Diffusion par des publications en ligne de résultats de recherche et de recommandations, offre 
d'information sur le perfectionnement de l'enseignement et le  perfectionnement professionnel 
dans le domaine de la comptabilité au moyen de bulletins d'information et d'un site Web; services 
éducatifs dans les domaines de la comptabilité et des finances, nommément organisation et tenue 
de cours, de conférences, de groupes de discussion et de forums, d'ateliers et de cours, 
conception et diffusion de matériel éducatif, services de tests pédagogiques, et fourniture de 
certificats à des personnes pour reconnaître et démontrer leur compétence et leur excellence dans 
le domaine de la comptabilité et des finances; offre de publications électroniques et imprimées, 
comprenant des conseils sur les meilleures pratiques, des bulletins d'information thématiques et 
des alertes dans les domaines de la comptabilité et des services financiers, offre de services de 
ressources d'information de soutien au personnel en comptabilité à des postes débutants et 
intermédiaires  pour les aider à planifier et à réaliser leur objectifs de carrière; services de 
marketing, nommément relations publiques, commandites, partenariats et participations à des 
événements  avec et pour des employeurs éventuels et des futurs diplômés  en comptabilité et en 
finances; services en ligne d'offre de webinaires, de vidéos, de présentations, de brochures et de 
bulletins d'information pour les personnes à la recherche d'une carrière en affaires  et en 
comptabilité et les personnes cherchant à faire progresser leur carrière en affaires  et en 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1755869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,982  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ove Petersen, Cecilienkoog 16, 25821 
Reussenkoege, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MYJOULE
Produits
Éoliennes, turbines éoliennes, génératrices pour turbines éoliennes, génératrices éoliennes, 
génératrices, capteurs solaires pour la production d'électricité, convertisseurs de secteurs, 
groupes électrogènes, nommément condensateurs, compresseurs, génératrices, onduleurs pour 
l'alimentation électrique, panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité, boîtes de 
distribution électrique; capteurs solaires; équipement agricole, de terrassement, de construction, 
d'extraction de pétrole et de gaz et d'exploitation minière, nommément cultivateurs entraînés par la 
prise de force, déchaumeuses, excavatrices, treuils de débardage articulés, chargeuses 
compactes à chenilles, échafaudage, forets pour l'industrie du gaz et du pétrole; machines et 
instruments horticoles et de jardinage, nommément charrues, semoirs; outils de jardinage 
électriques, nommément tondeuses à gazon, déchiqueteuses pour herbes; logiciels pour la 
recherche et la récupération d'information concernant l'horticulture et le jardinage sur un réseau 
informatique; logiciels pour le télérelevé de compteurs d'eau; haut-parleurs, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras, graveurs de DVD, récepteurs radio; écouteurs; radios; 
radios portatives; radiotéléphones; ordinateurs blocs-notes; véhicules électriques, nommément 
voiturettes de golf, fauteuils roulants; véhicules automobiles; moteurs électriques pour fauteuils 
roulants et voiturettes de golf; scooters électriques; vélos; véhicules marins à moteur, nommément 
bateaux; véhicules nautiques personnels électriques.

SERVICES
Organisation et gestion de programmes incitatifs et de fidélisation pour entreprises; services de 
vente au détail dans le domaine du mobilier; services de vente au détail dans le domaine des 
véhicules automobiles; services de vente au détail dans le domaine de l'éclairage; services de 
vente au détail dans le domaine du matériel informatique; services de vente au détail dans le 
domaine des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail dans le domaine du matériel 
audiovisuel; services de vente au détail dans les domaines des ordinateurs, des imprimantes, des 
modems; médiation d'ententes concernant la vente et l'achat de produits; distribution de pétrole, 
de gaz naturel, d'électricité par pipeline et par câble; services publics, à savoir distribution 
d'électricité, distribution de gaz naturel; production d'énergie solaire; diffusion d'information dans le 
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domaine de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris de 
l'énergie solaire; diffusion de publications électroniques en ligne dans le domaine de l'énergie 
renouvelable.

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



  1,756,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 146

  N  de la demandeo 1,756,064  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centriq Technology, Inc., 30 Quarry Road, Mill 
Valley, California 94941, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756064&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un toit orange, des lettres IQ blanches et d'un carré bleu.

Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile et Web pour la gestion d'information et de bases de données, 
nommément l'organisation, la gestion, le suivi, l'automatisation, la consultation et le catalogage 
d'information et de fonctions concernant l'entretien ménager, la performance d'appareils, la 
réparation et la rénovation domiciliaires, la sécurité résidentielle et la gestion ménagère, ainsi que 
l'envoi d'avis de rappel de produits ménagers pour des raisons de sécurité et les communications 
connexes; application logicielle mobile et Web servant à trouver des fournisseurs de services 
résidentiels, à communiquer avec eux, à retenir leurs services et à les suivre pour obtenir leur aide 
relativement aux tâches ménagères, aux projets de réparation et de rénovation domiciliaires et aux 
projets d'entretien ménager; application logicielle mobile et Web pour la création, l'édition et la 
gestion de plans de préparation en cas d'urgence domestique; application logicielle mobile et Web 
pour l'achat électronique de pièces liées à la maison, de fournitures pour la maison, de matériaux 
pour la maison et de consommables pour la maison; application logicielle mobile et Web pour la 
création de dossiers électroniques concernant les stocks de biens et l'historique d'entretien d'une 
maison; application logicielle mobile et Web pour la gestion de projets de construction, d'entretien 
et de rénovation.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif et d'un application mobile permettant aux utilisateurs d'évaluer et 
de noter des particuliers, des entreprises, des produits et/ou des services en échange de points 
donnant droit à des articles promotionnels, à savoir à des bons de réduction, à des rabais, à des 
réductions ou à des offres spéciales sur des produits et/ou des services offerts par des 
commanditaires.

Classe 36
(2) Administration d'assurance; services d'agence et de courtage d'assurance; services 
d'information et de consultation sur l'assurance; services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; services de gestion immobilière.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'information, nommément pour l'organisation, la gestion, le suivi, l'automatisation, la consultation 
et le catalogage d'information et de fonctions concernant l'entretien ménager, la performance 
d'appareils, la réparation et la rénovation domiciliaires, la sécurité résidentielle et la gestion 
ménagère.

Classe 45
(4) Services de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, 
demande no: 86/659,657 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 services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,757,908  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jascor Housewares Inc., 81A Brunswick 
Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2J5

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

TA DA
Produits
(1) Crochets en métal pour serviettes, accessoires de douche et séchoirs à cheveux.

(2) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux de cuisine; gadgets non électriques pour la 
préparation des aliments, nommément épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, épluche-
ail non électriques, ouvre-boîtes et ciseaux non électriques; gadgets pour la préparation des 
aliments, nommément couteaux d'office, coupe-avocats, mandolines et tranche-oeufs; mortiers et 
pilons.

(3) Gadgets pour la préparation des aliments, nommément tasses à mesurer, minuteries et 
cuillères à mesurer; balances de salle de bain et de cuisine.

(4) Articles de rangement pour la cuisine, nommément plateaux de rangement pour tiroirs et range-
tout pour dessous d'armoire; accessoires de rangement pour la cuisine, nommément supports à 
serviettes et crochets à serviettes autres qu'en métal; rangements de salle de bain, nommément 
contenants de rangement en tissu autres qu'en métal et organiseurs à suspendre les tissus autres 
qu'en métal; supports à serviettes; unité de rangement pour dessous d'armoire, nommément 
contenants de rangement en plastique pour épices, huiles, vinaigres et condiments et petits 
produits de nettoyage pour la cuisine.

(5) Accessoires de rangement pour évier, nommément supports à éponge et à linge à vaisselle, 
porte-ustensiles de cuisine, distributeurs de savon et de crème à mains vendus vides, brosses 
pour laver la vaisselle, égouttoirs à installer au-dessus de l'évier, égouttoirs à vaisselle, tapis 
égouttoir pour la vaisselle; accessoires de rangement pour la cuisine, nommément contenants de 
rangement pour comptoir et dessous d'armoire pour ustensiles de table, épices, huiles, vinaigres 
et condiments et petits produits de nettoyage pour la cuisine, unités de rangement pour couteaux, 
contenants pour étagères à épices; chiffons de nettoyage et gants à épousseter en microfibre; 
éponges nettoyantes; nettoyants sous forme d'essuie-meubles pour stores vénitiens; planches à 
découper; ustensiles de cuisine, nommément pelles, cuillères de service, cuillères de cuisine, 
louches, spatules, fourchettes de cuisine, fourchettes de service, passoires, cuillères à spaghettis, 
ensembles de passoires et moulins à sel et à poivre; gants de nettoyage en latex à usage 
domestique; planches de service; crochets de support pour ventouses; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, poêles à frire et ustensiles de cuisson au four; unités de 
rangement pour dessous d'armoire, nommément contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, nommément pour le rangement de petits produits de nettoyage pour la cuisine et 
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d'épices, d'huiles, de vinaigres et de condiments; balais et vadrouilles à long manche; carafes, 
grandes tasses et bouteilles à eau isothermes pour le thé et le café, vendues vides; serviteurs de 
douche; accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents et supports à savon; 
brosses de nettoyage pour la baignoire; poubelles; seaux en plastique pour laver les planchers

(6) Tapis de bain et tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,081  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSUREX HEALTH, INC., 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, Mason, OH 45040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 42
(1) Stockage et offre d'échantillons d'ADN pour des études futures, des collaborations ainsi que le 
développement et la validation de nouveaux produits.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale et sur les soins de santé personnalisée, nommément offre 
d'information et de rapports médicaux qui permettent aux médecins et aux cliniciens de déterminer 
et de recommander le traitement approprié pour les patients grâce à des données obtenues par 
des tests personnalisés de pharmacogénétique et de protéomique et d'autres tests biologiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758081&extension=00


  1,758,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 151

personnalisés, à la connaissance des comportements, y compris concernant le respect de la 
médication, l'exercice physique, l'alimentation, les habitudes de sommeil et le langage, à la 
connaissance de facteurs épigénétiques et environnementaux et à des analyses bio-
informatiques; services de consultation concernant l'offre de soins de santé personnalisés ainsi 
que de renseignements médicaux et de rapports qui permettent aux médecins et aux cliniciens de 
déterminer et de recommander le traitement approprié pour les patients grâce à des données 
obtenues par des tests personnalisés de pharmacogénétique et de protéomique et d'autres tests 
biologiques personnalisés, à la connaissance des comportements, y compris concernant le 
respect de la médication, l'exercice physique, l'alimentation, les habitudes de sommeil et le 
langage, à la connaissance de facteurs épigénétiques et environnementaux et à des analyses bio-
informatiques; services de tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, nommément 
offre de tests médicaux pour l'évaluation, l'analyse et l'interprétation des gènes des patients, des 
facteurs environnementaux et d'autres facteurs pour déterminer les médicaments et/ou les 
programmes de traitement les plus susceptibles de donner de bons résultats pour les patients, 
personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour les patients, déterminer 
les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes doses de 
médicaments pour les patients; offre d'information médicale aux patients et aux professionnels de 
la santé, à savoir de rapports pour tests médicaux concernant le diagnostic et le traitement liés à 
des tests médicaux pour l'évaluation, l'analyse et l'interprétation des gènes des patients, des 
facteurs environnementaux et d'autres facteurs pour déterminer les médicaments et/ou les 
programmes de traitement les plus susceptibles de donner de bons résultats pour les patients, 
personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour les patients, déterminer 
les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes doses de 
médicaments pour les patients; services d'analyse bio-informatique et de consultation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839230 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 février 2017 
sous le No. 5135494 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,758,588  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
avec un point blanc. Les lettres PM sont bleues. La ligne horizontale de chaque côté des lettres 
PM est bleue. La ligne horizontale inférieure est argent.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758588&extension=00


  1,758,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 153

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 154

  N  de la demandeo 1,758,639  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarleySpoon GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 
D-10999 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARLEY SPOON

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.
- Cuillers
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des ensembles d'aliments préparés 
prêts à être cuisinés et assemblés comme repas, et conçus pour la livraison directe aux 
utilisateurs finaux.

Classe 39
(2) Services de messagerie pour la livraison d'ensembles d'aliments préparés prêts à être cuisinés 
et assemblés comme repas, et conçus pour la livraison directe aux utilisateurs finaux; emballage 
d'aliments; entreposage réfrigéré de produits alimentaires; livraison de produits, nommément 
livraison d'ensembles d'aliments préparés prêts à être cuisinés et assemblés comme repas, et 
conçus pour la livraison directe aux utilisateurs finaux.

Classe 43
(3) Services de consultation dans le domaine de l'art culinaire; services de consultation dans le 
domaine de la préparation d'aliments; diffusion d'information dans le domaine de la préparation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758639&extension=00


  1,758,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 155

boissons et d'aliments; services de préparation d'aliments, nommément de préparation de plats 
précuits et préemballés pour la livraison à la maison ou au bureau, directement aux utilisateurs 
finaux, sauf aux services de café et de restaurant.

Classe 44
(4) Services de consultation ayant trait aux aliments, nommément consultation dans le domaine 
des feuilles de régime, des plans alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,114  Date de production 2015-12-11
 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

SPRITEKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour de 
multiples programmes d'application. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 06 novembre 2015, demande no: 67374 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5258001 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,115  Date de production 2015-12-11
 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

SCENEKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour de 
multiples programmes d'application. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: JAMAÏQUE 06 novembre 2015, demande no: 67373 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5297093 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,136  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul René-
Lévesque O, Suite 900, Montréal, QUEBEC 
H3B 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAIEMENTS PIVOTAL PAYMENTS POWERING YOUR SUCCESS LE MOTEUR DE VOTRE 
SUCCÈS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, dans 
lequel figurent des rectangles blancs, est vert; le mot PAIEMENTS, au-dessus du mot PIVOTAL, 
est bleu; les lettres PIV du mot PIVOTAL sont bleues; la lettre O du mot PIVOTAL est verte; les 
lettres TAL du mot PIVOTAL sont bleues; les mots PAYMENTS, POWERING YOUR SUCCESS et 
LE MOTEUR DE VOTRE SUCCES sont bleus.

Produits

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour effectuer des 
paiements par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou cartes à puce ainsi que 
cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux 
informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ou 
appareils intelligents pour traiter les opérations réalisées par cartes magnétiques codées, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759136&extension=00
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cartes à circuits intégrés ou les cartes à puce ainsi que les cartes de communication en champ 
proche, les cartes de crédit et les cartes de débit; logiciels auxquels des applications de paiement 
ou des logiciels de fournisseurs indépendants peuvent être intégrées pour transmettre des 
opérations financières à partir de terminaux de paiement à des fins de traitement; logiciels de 
paiement électronique, nommément pour les paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par 
terminaux virtuels, par réseau d'acquisition mondial, par application mobile, en ligne, par 
correspondance ou par téléphone; documentation pour terminaux de paiement électronique, 
nommément manuels de formation et modes d'emploi.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement; offre de services de soutien matériel et logiciel aux 
propriétaires ou aux fournisseurs de terminaux de paiement, nommément offre de soutien 
technique, de services de gestion de comptes et de programmes de fidélisation; traitement de 
paiements électroniques, règlement de comptes et virement électronique de fonds.

Classe 37
(2) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et 
de terminaux de paiement.

Classe 41
(3) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de paiement électronique, nommément pour les 
paiements par terminal au comptoir ou sans fil, par terminal virtuel, par réseau d'acquisition 
mondial, par application mobile, en ligne et pour les commandes par correspondance ou 
téléphoniques; services de règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements 
électroniques en cas de fraude, d'erreurs d'autorisation et de non-respect des obligations ayant 
trait à des produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,195  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokai Holdings LLC, 36 East 31st Street Suite 
602, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du noir appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
perle inférieure, du blanc appliqué à l'ensemble de la surface visible de la perle supérieure, du 
vert, du brun roux et du brun formant un motif de camouflage appliqué à l'ensemble de la surface 
visible des autres perles, en plus du dessin bidimensionnel d'une goutte d'eau stylisée appliqué 
aux perles supérieure et inférieure du bracelet représenté sur le dessin.

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760195&extension=00
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Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,760,196  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokai Holdings LLC, 36 East 31st Street Suite 
602, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du noir appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
perle inférieure, du blanc appliqué à l'ensemble de la surface visible de la perle supérieure, du 
bleu appliqué à l'ensemble de la surface visible des autres perles, en plus du dessin 
bidimensionnel d'une goutte d'eau stylisée appliqué aux perles supérieure et inférieure du bracelet 
représenté sur le dessin.

Produits

 Classe 14
Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760196&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,760,425  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaojiao LI, Rm 2D, Building 10, Xiangyu 
Central Garden, No. 66, Nongyuan Road, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI BAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois constituant la marque de commerce 
est LI BAI et ces caractères n'ont aucune signification en chinois ni dans une autre langue.

Produits
Lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; verres de contact avec étui; chiffons de nettoyage de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 octobre 
2008 sous le No. 5007185 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,533  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUROP AG, CH-3612 Elsternweg 6, 
Steffisburg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JILTER
Produits

 Classe 34
Tabac, cigares, cigarettes, filtres à cigarettes et à cigares, cendriers pour fumeurs (autres qu'en 
métal précieux), briquets à cigarettes et à cigares, allumettes, appareils pour rouler des cigarettes, 
appareils de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes à remplir de 
tabac aromatique, dispositifs pour insérer et comprimer le contenu de tels tubes, boîtes (autres 
qu'en métal précieux) à articles pour fumeurs.

SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage et livraison de tabac, de cigares, de cigarettes, de filtres à cigarettes et à cigares, 
de cendriers pour fumeurs (autres qu'en métal précieux), de briquets à cigarettes et à cigares, 
d'allumettes, d'appareils pour rouler des cigarettes, d'appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, de papier à cigarettes, de tubes à cigarettes à remplir de tabac aromatique, de 
dispositifs pour insérer et comprimer le contenu de tels tubes, de boîtes (autres qu'en métal 
précieux) à articles pour fumeurs.

Classe 45
(2) Services de dessin, nommément rédaction de contrats de licence.

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=1760533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,542  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yak Communications (Canada) Corp., Suite 
200, 56 Aberfoyle Crescent, Toronto, 
ONTARIO M8X 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

YAK
Produits
Cartes d'appel.

SERVICES
(1) Revente de services d'interurbains, nommément services d'interurbains pour téléphones 
cellulaires et services d'appels interurbains, nommément achat auprès d'entreprises de 
télécommunication de services de communication interurbaine  par téléphone ou par télécopieur, 
pour les revendre aux consommateurs et services de téléphonie de contournement.

(2) Services de communication de protocole Internet à larges bandes, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de messagerie vocale et de données ainsi que 
d'imagerie sans fil, services de renvoi automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, 
services de conférence téléphonique, services d'attribution de numéros étrangers, services 
d'application logicielle d'affaires, nommément conception et développement d'applications 
logicielles et fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine d'une application 
logicielle d'affaires de  fonctions mobiles d'appel ou de SMS, de rappel et d'appel par voix sur IP; 
services de ligne locale, nommément services téléphoniques locaux; services de connexion 
Internet par DSL et accès commuté, nommément services d'accès Internet par des services de 
connexion Internet par DSL et accès commuté; services de cartes d'appel; services d'interurbains 
pour téléphones cellulaires

(3) Services de fournisseur d'accès à Internet.

(4) Services de téléphonie Internet.

(5) Services de voix sur IP.

(6) Téléphonie cellulaire et mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services (1); 23 
septembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); décembre 2009 en 
liaison avec les services (6); décembre 2010 en liaison avec les services (4), (5); décembre 2013 
en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,017  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVS S.P.A., Via Roma, 50, 40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVS V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- 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
(1) Valves automatiques, indicateurs de niveau, manomètres, indicateurs de température, sifflets, 
tubes capillaires, supports pour cylindres pneumatiques et harnais de sécurité, pour utilisation 
avec des masques respiratoires; des masques antipoussière, des masques à gaz et des masques 
de soudeur; combinaisons de protection pour éviter les contacts directs avec des dangers 
nucléaires, biologiques et/ou chimiques et les contaminations connexes; combinaisons de 
protection contre les acides et la lessive; ensembles d'entraînement étanches au gaz; vêtements 
de protection complète ou partielle pour les milieux exposés aux maladies et vêtements de 
protection jetables pour la protection contre les maladies infectieuses et les risques 
environnementaux; vêtements et articles chaussants de protection, nommément vestes, 
manteaux, combinaisons, salopettes, pantalons, ponchos et capuchons, bottes, chaussures de 
travail et couvre-chaussures pour la prestation de soins de santé, la manutention de matières 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761017&extension=00
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dangereuses, la transformation des aliments et l'agriculture, servant à prévenir blessures et à offrir 
une protection contre la boue, l'eau, les éclaboussures chimiques et les matières dangereuses et 
contre les chocs, la compression, les perforations et les dangers électriques; visières de protection 
pour casques.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires à usage médical et chirurgical; masques respiratoires de protection 
contre les bactéries; masques respiratoires de protection contre les substances toxiques pour les 
personnes présentes pendant des procédures de laboratoire ou des procédures liées aux 
domaines pharmaceutique ou mortuaire; masques respiratoires protecteurs à usage médical et à 
usage vétérinaire, masques respiratoires pour la respiration artificielle; éléments de filtration d'air 
et filtres à air pour utilisation avec des masques respiratoires; gants de protection à usage 
médical; vêtements de protection à usage médical; masques aérosol à usage médical; masques 
pour fournisseurs de soins dentaires; masques pour fournisseurs de soins de santé; masques 
pour le personnel médical; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre les champignons; masques 
sanitaires de protection contre les germes; masques sanitaires à usage médical; masques 
sanitaires à usage médical pour le bien-être; masques sanitaires de protection contre le pollen; 
masques sanitaires de protection contre les virus; masques chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,761,231  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladelogic, Inc., 2101 City West Blvd, Houston, 
TX 77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTPRINTS
Produits

 Classe 09
(1) Programme informatique pour la gestion de services de technologies de l'information, 
nommément le suivi des projets et des problèmes.

(2) Logiciels pour la gestion de réseaux de technologies de l'information, nommément logiciels 
pour le suivi, le signalement et la gestion d'incidents, de problèmes et d'autres situations définie 
par l'utilisateur associés au réseau informatique d'un utilisateur, ainsi que pour l'envoi d'avis 
connexes; logiciels pour la gestion de matériel de technologies de l'information, pour la 
configuration de réseaux de technologies de l'information, pour la gestion des changements 
apportés aux réseaux de technologies de l'information et pour la gestion des connaissances sur 
les réseaux de technologies de l'information; logiciels pour la surveillance de mesures choisies par 
l'utilisateur d'un réseau de technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856951 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 
1998 sous le No. 2135007 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5,153,872 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=1761231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,232  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bladelogic, Inc., 2101 City West Blvd, Houston, 
TX 77042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTPRINTS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de réseaux de technologies de l'information, 
nommément logiciel-service pour le suivi et la gestion d'incidents, de problèmes et autres 
situations définies par l'utilisateur ainsi que pour l'envoi d'avis et la production de rapports 
connexes; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de réseaux de technologies de 
l'information, nommément logiciel-service pour la gestion d'actifs, la gestion de la configuration, la 
gestion du changement et la gestion des connaissances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856955 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. 5,144,492 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,714  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accurate Screen Ltd., 7571 57 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 5M2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

ACCURATE SCREEN + GRATING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SCREEN et GRATING en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 06
(1) Grilles en métal; écrans en métal pour le nettoyage des graines et le tamisage et le tri de 
nourriture pour animaux; écrans de sécurité en métal pour machines industrielles; écrans 
d'escrime; treillis métallique; grilles pour passerelles; couvre-marches; plateformes de travail et de 
construction en métal.

 Classe 19
(2) Grilles en fibre de verre; écrans en fibre de verre pour le nettoyage des graines et le tamisage 
et le tri de nourriture pour animaux; écrans de sécurité autres qu'en métal pour machines 
industrielles.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'écrans, de grilles et de produits maillés en métal et autres qu'en métal, 
nommément grilles en métal et autres qu'en métal, écrans en métal et autres qu'en métal utilisés 
pour séparer les particules solides des mélanges solides et liquides, écrans de sécurité pour 
machines industrielles, écrans d'escrime, treillis métallique, grilles pour passerelles, couvre-
marches, et plateformes de travail et de construction en métal et autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2010 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761714&extension=00


  1,761,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 172

  N  de la demandeo 1,761,715  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accurate Screen Ltd., 7571 57 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 5M2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASG ACCURATE SCREEN + GRATING PRODUCTS WITH HOLES, BACKED WITH SOLID 
SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 06
(1) Grilles en métal; écrans en métal pour le nettoyage des graines et le tamisage et le tri de 
nourriture pour animaux; écrans de sécurité en métal pour machines industrielles; écrans 
d'escrime; treillis métallique; grilles pour passerelles; couvre-marches; plateformes de travail et de 
construction en métal.

 Classe 19
(2) Grilles en fibre de verre; écrans en fibre de verre pour le nettoyage des graines et le tamisage 
et le tri de nourriture pour animaux; écrans de sécurité autres qu'en métal pour machines 
industrielles.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'écrans, de grilles et de produits maillés en métal et autres qu'en métal, 
nommément grilles en métal et autres qu'en métal, écrans en métal et autres qu'en métal utilisés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761715&extension=00
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pour séparer les particules solides des mélanges solides et liquides, écrans de sécurité pour 
machines industrielles, écrans d'escrime, treillis métallique, grilles pour passerelles, couvre-
marches, et plateformes de travail et de construction en métal et autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,761,716  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accurate Screen Ltd., 7571 57 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 5M2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Grilles en métal; écrans en métal pour le nettoyage des graines et le tamisage et le tri de 
nourriture pour animaux; écrans de sécurité en métal pour machines industrielles; écrans 
d'escrime; treillis métallique; grilles pour passerelles; couvre-marches; plateformes de travail et de 
construction en métal.

 Classe 19
(2) Grilles en fibre de verre; écrans en fibre de verre pour le nettoyage des graines et le tamisage 
et le tri de nourriture pour animaux; écrans de sécurité autres qu'en métal pour machines 
industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761716&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'écrans, de grilles et de produits maillés en métal et autres qu'en métal, 
nommément grilles en métal et autres qu'en métal, écrans en métal et autres qu'en métal utilisés 
pour séparer les particules solides des mélanges solides et liquides, écrans de sécurité pour 
machines industrielles, écrans d'escrime, treillis métallique, grilles pour passerelles, couvre-
marches, et plateformes de travail et de construction en métal et autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,762,556  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO INC., 5 Place Ville Marie, bureau 
1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Distribution et transmission de services de diffusion et de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions de câblodistribution, diffusion d'émissions de radio et de télévision, services 
de radiodiffusion sur Internet, télédiffusion, radiodiffusion, services de téléphonie Internet, services 
de fournisseur d'accès à Internet et téléphonie mobile, ainsi qu'offre de services de technologies 
de l'information, nommément de services d'hébergement Web par infonuagique, de services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et d'hébergement Web, diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,296  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

PRIX RÉELS VENDUS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de PRIX, RÉELS et VENDUS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Compilation de données historiques et de données d'évaluation sur les véhicules automobiles 
du Canada.

(2) Recherche dans diverses bases de données électroniques pour la compilation de rapports 
historiques et de données d'évaluation sur les véhicules automobiles du Canada.

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=1763296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,517  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountrigi Management Group, Ltd., 
Dammstrasse 19, Zug 6301, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Enregistrements vidéonumériques dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de 
la musique, des feuilletons, du sport, de la mode, des vedettes, de la culture populaire, des 
habitudes de vie, des actualités, de la politique, de la gestion des affaires et des nouvelles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et revues dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des feuilletons, du sport, de la 
mode, des vedettes, de la culture populaire, des habitudes de vie, des actualités, de la politique, 
des affaires et des nouvelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763517&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'artistes pour acteurs, présentateurs de nouvelles, animateurs de talk-
show, reporters, danseurs, musiciens, interprètes, artistes de divertissement, vedettes et 
personnalités; services d'affaires et de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités et d'annonces à la télévision et à la radio, au 
moyen de stations de diffusion et d'installations de communication par satellite et par d'autres 
moyens de diffusion auprès du public, y compris des sites électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial et des bases de données, des applications mobiles et d'autres médias 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par la production de messages 
publicitaires multimédias, en l'occurrence de publicités; diffusion de publicités pour des tiers à la 
télévision, à la radio, sur des réseaux informatiques mondiaux et au moyen de bases de données, 
d'applications mobiles et d'autres médias électroniques.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion et de télédiffusion; transmission à la demande de contenu audio et 
vidéo d'émissions; télécommunications, nommément offre d'information dans les domaines du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des feuilletons, du sport, de la mode, des 
vedettes, de la culture populaire, des habitudes de vie, des actualités, de la politique, de la gestion 
des affaires et des nouvelles par un réseau informatique mondial; diffusion en continu sur Internet 
de contenu audio et vidéo sur le cinéma, les émissions de télévision, la musique, les feuilletons, le 
sport, la mode, les vedettes, la culture populaire, les habitudes de vie, les actualités, la politique, 
les affaires et les nouvelles; partage de photos et transmission de photos; offre de forums en ligne 
pour la transmission de photos; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du 
réseautage social.

Classe 41
(3) Programmation et distribution télévisuelles; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services de production d'enregistrements audio; publication 
de livres, de magazines et de journaux électroniques en ligne; présentations de concerts et de 
spectacles; divertissement, à savoir productions théâtrales; distribution de contenu de 
divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables, dans les domaines du cinéma, 
des émissions de télévision, de la musique, des feuilletons, du sport, de la mode, des vedettes, de 
la culture populaire, des habitudes de vie, des actualités, de la politique, des affaires et des 
nouvelles; publication et édition de publications électroniques, nommément de blogues et d'articles 
sur Internet contenant des publicités; divertissement, nommément émission télévisée continue de 
remise de prix; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des feuilletons, du sport, de 
la mode, des vedettes, de la culture populaire, des habitudes de vie, des actualités, de la politique, 
de la gestion des affaires et des nouvelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,886  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDPRO
Produits
Plateforme logicielle infonuagique pour le fonctionnement d'une famille d'applications et 
d'appareils pour la gestion de l'envoi, de l'expédition et de l'envoi postal de courrier, de colis et de 
paquets; périphériques connexes, nommément imprimante d'étiquettes et balance; matériel 
informatique pour faciliter l'envoi postal et l'expédition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86
/828,928 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,187,516 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=1763886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,925  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planday A/S, Njalsgade 19D, 2300 København 
S, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD PLANDAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une vague, représentée par un cercle incomplet en bleu (Pantone* 2925C) 
et en bleu clair (Pantone* 2905C), avec une moitié du cercle se prolongeant à la diagonale en bleu 
clair; à droite du dessin se trouve le mot PLAN en bleu (Pantone* 2925C) et le mot DAY en bleu 
clair (Pantone* 2905C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Applications logicielles concernant les services de personnel, nommément logiciels pour la gestion 
de dossiers d'employés et l'établissement des horaires ainsi que pour la préparation de la paie. .

SERVICES
(1) Administration et gestion des affaires; offre de renseignements statistiques commerciaux; 
services de réseautage d'affaires, nommément offre de services de courriel et de messagerie 
numérique sans fil ainsi que de bavardoirs pour le réseautage d'affaires; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des 
ressources humaines offerts par une base de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial; offre de services en ligne pour mettre les gens en contact, nommément services de 
courriel et services de messagerie numérique sans fil; services de gestion de bases de données; 
logiciel-service pour la recherche et la récupération d'information, nommément programmes 
informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; offre de services 
de personnel, nommément gestion des ressources humaines et consultation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763925&extension=00
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(2) Services de télécommunication, nommément services permettant à des personnes d'envoyer 
et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée et par des bavardoirs à des 
fins de réseautage d'affaires sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; offre d'accès à des journaux en ligne, nommément à 
des blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion d'entreprises; services de courriel; services de messagerie instantanée, services de 
messagerie Web et services de messagerie texte; création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; offre de ressources en 
ligne permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels contenant de l'information sur le 
réseautage social et d'affaires ainsi que de transférer et de partager cette information entre 
plusieurs installations en ligne.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers 
en vue de l'organisation et de la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
en ligne par des réseaux de communication; diffusion d'information à partir d'index et de bases de 
données dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la consultation connexe, 
nommément d'information, à savoir de textes et de documents électroniques dans le domaine des 
dossiers d'employés, de bases de données dans le domaine des dossiers d'employés, d'images, 
de photos et d'information audiovisuelle, nommément d'enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines, sur des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social et d'affaires; services informatiques, à savoir création de pages Web 
personnalisées pour des tiers contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des données; 
conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 juillet 2015, demande no: VA 2015 01839 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 08 décembre 2015 sous le No. VR 2015 02794 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 1,764,288  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, 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

BRILLIA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie dentaire; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; adhésifs pour l'industrie dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires pour les services de chirurgie 
buccale et d'implants dentaires; appareils et instruments dentaires pour la correction, la protection 
et l'alignement des dents, pour l'enlèvement des couronnes et des ponts dentaires, pour la coupe 
des dents ou des os; matériel dentaire pour les services de chirurgie buccale et d'implants 
dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires, couronnes dentaires, chapes dentaires, 
appareils de moulage dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, cire à modeler 
à usage dentaire; tenons pour dents artificielles; dents artificielles; substituts osseux à usage 
chirurgical.

 Classe 17
(3) Plastiques mi-ouvrés, à savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et fibres pour l'industrie 
dentaire; substances plastiques mi-ouvrées, à savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et 
fibres pour l'industrie dentaire; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir films, feuilles, granules, 
tiges, mousses et fibres pour l'industrie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 08 janvier 2016, demande no: 
1324395 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,721  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BRIO
Produits
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,854  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Castle Partners, LLC, 183 East Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, 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

NORTH CASTLE PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, principalement concernant des capitaux propres; 
services de gestion d'actifs financiers; services de consultation et de conseil pour tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 1997 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,
441 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 17 mai 2016 sous le 
No. 4,959,345 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,902  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARITY
Produits
Solution logicielle permettant à une organisation d'améliorer la productivité de ses opérations liées 
à l'insertion et à la finition du courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86
/751,225 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,061  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truedyne Sensors AG, Christoph-Merian-Ring 
20, 4153 Reinach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUEDYNE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(a) Appareils et instruments scientifiques, optiques, électriques et électromécaniques de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle, nommément appareils et instruments de mesure pour la 
mesure de paramètres de procédés, nommément débitmètres pour la mesure du débit, du débit 
massique, de la densité, de la viscosité, de la température et de la pression de liquides, de 
mélanges et de gaz, ainsi que de concentrations de gaz, de suspensions et d'émulsions; (b) 
débitmètres pour la mesure simultanée de paramètres de procédés, nommément débitmètres pour 
la mesure du débit, du débit massique, de la densité, de la viscosité, de la température et de la 
pression de liquides, de mélanges et de gaz, ainsi que de concentrations de gaz, de suspensions 
et d'émulsions, densitomètres, viscosimètres, sondes de température, capteurs de pression, 
nommément appareils et instruments de signalisation pour l'enregistrement, la transmission, 
l'affichage et la présentation de signaux et de données de procédés, enregistreurs de données 
électroniques pour l'enregistrement de données de procédés, nommément lecteurs de disque 
optique et disques durs électroniques, enregistreurs sans papier et à bande déroulante, 
nommément enregistreurs électroniques pour l'enregistrement de données d'entrée électriques sur 
des lecteurs de disque optique, des disques durs électroniques et du papier, en l'occurrence 
enregistreurs électroniques, émetteurs pour procédés, nommément émetteurs pour la 
transmission de signaux électroniques représentant des paramètres de procédés mesurés, 
conformément à un protocole de communication numérique ou analogique, soit sans fil, soit par 
câble, afficheurs ACL, afficheurs à DEL, afficheurs à matrice de points, ainsi qu'indicateurs, 
indicateurs ACL, indicateurs à DEL et indicateurs à matrice de points, en l'occurrence panneaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766061&extension=00
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indicateurs, tableaux indicateurs et modules indicateurs, pour l'affichage et la présentation de 
données alphanumériques, nommément de paramètres de procédés, nommément du débit, du 
débit massique, de la densité, de la viscosité, de la température et de la pression de liquides, de 
mélanges ou de gaz, ainsi que de concentrations de gaz, de suspensions et d'émulsions; (c) 
capteurs, notamment capteurs pour systèmes microélectromécaniques, nommément capteurs de 
débit, capteurs de pression, sondes de température, capteurs de densité, capteurs de viscosité et 
sondes de température; (d) logiciels pour la mise en service, la surveillance, la commande, 
l'entretien et le fonctionnement d'appareils et d'instruments scientifiques, optiques, électriques, 
mécaniques et électromécaniques de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle, 
nommément d'appareils et d'instruments de mesure pour la mesure de paramètres de procédés, 
nommément de débitmètres pour la mesure du débit, du débit massique, de la densité, de la 
viscosité, de la température et de la pression de liquides, de mélanges et de gaz, ainsi que de 
concentrations de gaz, de suspensions et d'émulsions, de capteurs, notamment de capteurs pour 
systèmes microélectromécaniques, nommément de capteurs de débit, de capteurs de pression, de 
sondes de température, de capteurs de densité, de capteurs de viscosité et de sondes de 
température.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans le domaine des capteurs, notamment des capteurs pour systèmes microélectromécaniques, 
nommément des capteurs de débit, des capteurs de pression, des sondes de température, des 
capteurs de densité, des capteurs de viscosité et des sondes de température ainsi que dans le 
domaine des appareils de mesure, de signalisation et de contrôle, nommément des appareils et 
des instruments de mesure pour la mesure de paramètres de procédés, nommément des 
débitmètres pour la mesure du débit, du débit massique, de la densité, de la viscosité, de la 
température et de la pression de liquides, de mélanges et de gaz, ainsi que de concentrations de 
gaz, de suspensions et d'émulsions; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des capteurs, notamment des capteurs pour systèmes microélectromécaniques 
nommément des capteurs de débit, des capteurs de pression, des sondes de température, des 
capteurs de densité, des capteurs de viscosité et des sondes de température ainsi que dans le 
domaine des appareils de mesure, de signalisation et de contrôle, nommément des appareils et 
des instruments de mesure pour la mesure de paramètres de procédés, nommément des 
débitmètres pour la mesure du débit, du débit massique, de la densité, de la viscosité, de la 
température et de la pression de liquides, de mélanges et de gaz, ainsi que de concentrations de 
gaz, de suspensions et d'émulsions; conception et développement de capteurs, notamment de 
capteurs pour systèmes microélectromécaniques; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 août 2015, demande no: 59808/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,766,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 189

  N  de la demandeo 1,766,207  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawson Tire and Wheel Company, Inc. 
(Nebraska Corporation), 511 Cottonwood Dr., 
Gothenburg, NE 69138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG TIRE OUTLET.COM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AG TIRE OUTLET.COM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne de pneus à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,096,584 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=1766207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,315  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 
Highway 51, Fort Mill, SC 29715, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST MORE CONVENIENT.
Produits

 Classe 07
(1) Équipement motorisé et mécanique pour la construction, l'agriculture et l'aménagement 
paysager ainsi qu'accessoires connexes, nommément trancheuses, déchiqueteuses, tarières, 
balais motorisés, excavatrices miniatures, chargeuses à direction à glissement, chargeuses 
polyvalentes compactes, équipement aérien, nommément plateformes de travail compactes 
élévatrices ou de levage, y compris nacelles élévatrices mobiles et tractables ainsi que tables 
élévatrices à ciseaux, chargeuses-pelleteuses sur tracteur, broyeuses de souches, chargeuses sur 
pneus, aérateurs, débroussailleuses et composants connexes.

 Classe 12
(2) Semi-remorques à marchandises; remorques à benne basculante.

SERVICES

Classe 37
(1) Gestion du cycle de vie d'équipement, nommément entretien, réparation, remise à neuf et 
modification de véhicules ainsi qu'installation, entretien, réparation, remise à neuf et modification 
de machines-outils et d'équipement de construction électriques, hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques dans les domaines de l'industrie légère et de la construction légère; offre de soutien 
technique, nommément de conseils techniques concernant l'entretien, la réparation, la remise à 
neuf et la modification de véhicules ainsi que l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à 
neuf et la modification de machines-outils et d'équipement de construction électriques, 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques dans les domaines de l'industrie légère et de la 
construction légère; location d'équipement de construction et d'accessoires connexes.

Classe 39
(2) Transport et livraison d'équipement de construction, d'agriculture et d'aménagement paysager 
ainsi que d'accessoires connexes par avion, camion et automobile.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément inspection de bâtiments et de biens immobiliers, gestion de 
bâtiments et de biens immobiliers, entretien de bâtiments ainsi que réparation, rénovation et 
restauration de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766315&extension=00
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Classe 44
(4) Location d'équipement d'agriculture et d'aménagement paysager ainsi que d'accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,373  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Pellegrino, The Tennis Lodge, North 
Jesmond Avenue, Newcastle Upon Tyne, NE2 
3JU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOORBOOK
SERVICES

Classe 35
Publicité, marketing et promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'exploitation 
d'un répertoire de vente en ligne; offre d'un répertoire de renseignements en ligne dans les 
domaines des portes intérieures et extérieures, des cadres de porte, des accessoires de portes, 
des moulures de porte, des serrures de porte ainsi que des pièces et des accessoires connexes; 
compilation de répertoires d'entreprises; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant 
sur les produits de fournisseurs en ligne; services de vente au détail et en gros liés à la vente de 
portes, de cadres de porte, d'accessoires de portes, de moulures de porte, de serrures de porte 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 31 juillet 2015 sous le No. 3101339 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=1766373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,438  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MotorFist, LLC, 505 N Hwy 169 #1000, 
Plymouth, MN 55441, 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

MOTORFIST
Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; casques de sport; casques pour 
sports motorisés; casques; casques de motoneige; lunettes de protection; lunettes de neige; 
lunettes de sport pour motoneigistes; bagages; portefeuilles; manteaux; parkas; vestes; salopettes 
de neige; pantalons; hauts; sous-vêtements; maillots pour sports d'hiver; maillots pour sports 
motorisés; chandails de sport; tee-shirts; pulls; chandails molletonnés à capuchon; chandails; 
chandails molletonnés; gilets; passe-montagnes; gants; articles chaussants pour sports d'hiver; 
articles chaussants pour sports motorisés; articles chaussants de sport; bottes; chaussettes; 
chapeaux d'hiver; chapeaux de sport; chapeaux; petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86894798 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,407 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,439  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MotorFist, LLC, 505 N Hwy 169 #1000, 
Plymouth, MN 55441, 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

Indexes
MOTORFIST

Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; casques de sport; casques pour 
sports motorisés; casques; casques de motoneige; lunettes de protection; lunettes de neige; 
lunettes de sport pour motoneigistes; bagages; portefeuilles; manteaux; parkas; vestes; salopettes 
de neige; pantalons; hauts; sous-vêtements; maillots pour sports d'hiver; maillots pour sports 
motorisés; chandails de sport; tee-shirts; pulls; chandails molletonnés à capuchon; chandails; 
chandails molletonnés; gilets; passe-montagnes; gants; articles chaussants pour sports d'hiver; 
articles chaussants pour sports motorisés; articles chaussants de sport; bottes; chaussettes; 
chapeaux d'hiver; chapeaux de sport; chapeaux; petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86894807 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 octobre 2016 sous le No. 
5,058,136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,440  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MotorFist, LLC, 505 N Hwy 169 #1000, 
Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; casques de sport; casques pour 
sports motorisés; casques; casques de motoneige; lunettes de protection; lunettes de neige; 
lunettes de sport pour motoneigistes; bagages; portefeuilles; manteaux; parkas; vestes; salopettes 
de neige; pantalons; hauts; sous-vêtements; maillots pour sports d'hiver; maillots pour sports 
motorisés; chandails de sport; tee-shirts; pulls; chandails molletonnés à capuchon; chandails; 
chandails molletonnés; gilets; passe-montagnes; gants; articles chaussants pour sports d'hiver; 
articles chaussants pour sports motorisés; articles chaussants de sport; bottes; chaussettes; 
chapeaux d'hiver; chapeaux de sport; chapeaux; petits bonnets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766440&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86894812 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,410 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,570  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jewellers Vigilance Canada Inc., #600-27 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M5C 
2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JVC JEWELLERS VIGILANCE CANADA

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
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Un triangle
- Toits

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

Produits

 Classe 16
Brochures; papier à en-tête; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1766570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,069  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Transportation Co., LLC, 2200 S. 75th 
Avenue, Phoenix, AZ 85043, 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

SWIFT REFRIGERATED
SERVICES
Services de transport de fret, nommément transport intermodal et par camion à température 
contrôlée de marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/721,422 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 19 avril 2016 sous le No. 
4,940,902 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,170  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAM HEUGHAN, 1925 Century Park East, 
Suite 2050, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

MPC
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément promotion d'évènements d'entraînement physique pour 
des tiers par des concours promotionnels et au moyen de médias électroniques et imprimés.

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=1767170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,229  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Circus LLC, 15851 Dallas Parkway, 
Suite 475, Addison, TX, 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICK BREAKER HERO
Produits
Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils de communication mobile.

SERVICES
Offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 
2015, demande no: 86725582 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725593 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 20 septembre 2016 sous le No. 5046775 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5065536 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,326  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME CO.,LTD., 2
/F, Office Building, No.6, Haili Avenue, Qujiang 
District, Quzhou, Zhejiang, 324022, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'MERI

Produits
(1) Mobilier de chambre; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; tonneaux autres qu'en métal; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; moulures pour cadres pour photos; vannerie; écriteaux en bois ou en plastique; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; lits pour animaux de compagnie; crochets 
autres qu'en métal pour portants à vêtements; coussins; établis; accessoires de mobilier autres 
qu'en métal.

(2) Tissus non tissés; décorations murales en tissu; serviettes en tissu; couvre-lits; housses à 
mobilier [non ajustées]; rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour 
couvercles de toilette; banderoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 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=1768326&extension=00


  1,768,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 202

  N  de la demandeo 1,768,585  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Golden Fortune Potash Corp., #300 - 
402 21st Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 0C3

Représentant pour signification
DAVID M. HNATYSHYN
(HNATYSHYN GOUGH), 601 INVESTORS 
BUILDING, 402-21ST STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGFPC JIN SHENG JAI NA DA JIN SHENG JIA FEI GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768585&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « Golden Fortune » (dans la partie 
supérieure) et celle des mots chinois dans la partie inférieure est « Canada Golden Fortune 
Potash Corp ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jin Sheng » (dans la partie 
supérieure) et « Jai Na Da Jin Sheng Jia Fei Gong Si » (dans la partie inférieure).

Produits
Potasse et engrais.

SERVICES
Exploitation minière, production et vente de potasse et d'engrais; marketing direct de la potasse et 
de l'engrais de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,652  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innoviva, Inc., 951 Gateway Boulevard, South 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVIVA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires chez les bovins, la volaille et les porcs; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques; produits 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et produits pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; produits vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires chez les bovins, la volaille et les porcs; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical; antisérums à des fins de 
diagnostic; vaccins pour les humains et les animaux; adjuvants pour utilisation avec des vaccins; 
cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; virus pour le 
traitement des humains, nommément virus pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, de l'asthme, et de la bronchopneumopathie chronique obstructive; virus pour le 
traitement des animaux, nommément virus pour le traitement des maladies respiratoires chez les 
bovins, la volaille et les porcs; préparations de diagnostic pour le diagnostic médical; pansements 
adhésifs à usage médical; timbres transdermiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive; pansements 
transdermiques; systèmes transdermiques à usage thérapeutique pour l'administration de 
médicaments, nommément timbres et pansements traités avec des ingrédients pharmaceutiques 
actifs ou imprégnés de ces derniers pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, nommément timbres transdermiques pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques; vaccins pour les humains; vaccins destinés aux 
animaux; agents d'administration de médicaments; agents d'administration de médicaments 
comprenant des composés facilitant l'administration de divers produits pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques injectables; agents d'administration de médicaments, à savoir 
médicaments liquides, comprimés, poudres, capsules, inhalateurs, produits pour le nez en 
vaporisateur, comprimés à désintégration orale, bains de bouche facilitant l'administration de 
préparations pharmaceutiques; baumes pour le traitement des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768652&extension=00
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respiratoires; toniques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; désinfectants, 
antiseptiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires; appareils médicaux, nommément vaporisateurs à usage médical et 
aspirateurs respiratoires pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; matériel de 
suture; inhalateurs à usage médical vendus vides; filtres pour inhalateurs; inhalateurs pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; inhalateurs à usage thérapeutique; appareils 
et dispositifs médicaux pour le dosage, la mesure et la surveillance, nommément dispositifs et 
systèmes d'administration de médicaments, nommément nébuliseurs pour l'administration de 
médicaments sous forme d'un produit en atomiseur à inhaler dans les poumons pour le traitement 
de l'asthme; puces à injection pour l'administration de médicaments; seringues hypodermiques 
pour injections à usage médical; appareils électriques pour l'administration de médicaments à 
usage médical; aiguilles à usage médical et chirurgical; aiguilles hypodermiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément conseils en placement; services de gestion d'actifs; 
administration et gestion financières; analyse et évaluation financières; services de gestion de 
portefeuilles; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; services de placement de fonds; placements 
de capitaux propres; assurance; services de gestion de fiducies, services de fiducies 
d'investissement à participation unitaire et services de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de placements; administration de fonds de placement; services 
d'évaluation financière; services d'évaluation des risques financiers ainsi que de consultation et de 
gestion des risques financiers; services de placement, nommément services de placement de 
fonds, placements de capitaux propres et placements financiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits médicaux et des sciences biologiques; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris ceux offerts 
en ligne à partir d'une base de données et d'Internet.

Classe 45
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait aux affaires réglementaires concernant la 
conception, le développement, l'essai, le marketing et la vente au détail de médicaments, de 
produits pharmaceutiques et de produits médicinaux, conception et développement de politiques 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation et de politiques juridiques concernant la conception, le 
développement, l'essai, le marketing et la vente au détail de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits médicinaux, services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'élaboration de politiques gouvernementales dans les domaines de la conception, du 
développement, de l'essai, du marketing et de la vente au détail de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits médicinaux, octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 
technologies pharmaceutiques; octroi de licences de propriété intellectuelle dans les domaines 
des marques de commerce, des droits d'auteur, des secrets commerciaux et des brevets; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services d'octroi de licences 
d'utilisation pour inventeurs, investisseurs, fonds, universités, établissements de recherche ainsi 
qu'entités commerciales et sans but lucratif dans les domaines des inventions, des technologies, 
des méthodes, des procédés, des idées, des découvertes, de la propriété intellectuelle, des 
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brevets, des demandes de brevet, des marques de commerce, des droits d'auteur et des secrets 
commerciaux, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86
/828,724 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 
2015, demande no: 86/828,722 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,748  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shufl Inc., 311 Coxwell Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNZ
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'espaces pour 
petites annonces, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par 
des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par 
des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la diffusion d'information ayant trait aux produits et aux services 
offerts par des tiers, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la promotion des produits et des services de tiers, accessibles par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et 
étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans 
fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels pour l'offre de babillards interactifs en ligne pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs concernant des petites annonces et des 
fiches descriptives de produits et de services, des activités, des faire-part, des cours, des offres 
d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des annonces privées, l'immobilier, des 
curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces classées et des occasions de bénévolat, 
accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels pour la transmission électronique de données, de messages, d'éléments visuels, 
d'images et d'information, accessibles par un réseau informatique mondial, nommément par 
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Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication 
cellulaire et par des réseaux de communication sans fil. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour le compte de tiers, nommément offre d'espaces pour petites 
annonces, diffusion d'information ayant trait à des produits et à des services offerts par des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers et offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission électronique de messages entre 
utilisateurs concernant des petites annonces et des fiches descriptives de produits et de services, 
des activités, des faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des 
réunions, des annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des 
annonces classées et des occasions de bénévolat; offre de forums en ligne et de groupes de 
discussion pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant les arts, la famille, la nourriture, la santé, les loisirs, 
la politique, les rencontres amoureuses, le sport, le travail et de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de faire du réseautage 
d'affaires, communautaire et social, ainsi qu'hébergement de ressources Web en ligne et de 
bavardoirs virtuels pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions, de 
rassemblements et de réunions en ligne; offre de base de données en ligne contenant des petites 
annonces et des fiches descriptives de produits et de services et concernant des activités, des 
faire-part, des cours, des offres d'emploi, des évènements, des logements, des réunions, des 
annonces privées, l'immobilier, des curriculum vitae, la location, la colocation, des annonces 
classées et des occasions de bénévolat; services de répertoire en ligne, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux produits et aux services de tiers et accessible par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
services de courriel; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données, de messages, d'éléments visuels, d'images et d'information; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; offre de forums en ligne 
pour la communication, nommément transmission de messages sur des sujets d'intérêt général, 
par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques 
locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de 
communication sans fil; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'espace pour petites annonces, la 
diffusion d'information ayant trait à des produits et à des services offerts par des tiers, la promotion 
des produits et des services de tiers par la diffusion de publicités, de commentaires, d'éditoriaux et 
de messages électroniques promotionnels et l'offre d'un répertoire de renseignements 
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commerciaux en ligne accessible par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables pour la transmission électronique de données, de messages, d'éléments 
visuels, d'images et d'information par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, 
par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et 
par des réseaux de communication sans fil; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la mise en lien, le partage et la diffusion de données, de messages, 
d'éléments visuels, d'images et d'information par un réseau informatique mondial, nommément par 
Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication 
cellulaire et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2015 en liaison avec les services; 13 janvier 2016 en 
liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,768,892  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polopoly AB, Jakobsbergsgatan 17, 111 44, 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

POLOPOLY
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et applications logicielles de gestion de contenu multimédia et de 
publication numérique multivoie, nommément logiciels de gestion, de surveillance, de conception, 
de formatage, d'hébergement, d'édition et de partage de sites Web, de portefeuilles de sites Web 
et de contenu multimédia numérique en ligne, nommément de texte, d'images, d'images, de 
photos, de diaporamas, de sons, de musique, de vidéos et d'animations; programmes 
informatiques et applications logicielles de gestion et d'édition de données sur le public, 
nommément logiciels d'enregistrement, de collecte, de traitement, de visualisation, de 
modélisation, d'analyse et de partage de données sur les tendances concernant les clients et de 
données sur les visites des sites.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la conception, de la mise en 
oeuvre et de la maintenance de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour des projets dans le domaine de la gestion de contenu et de la 
publication multivoie, y compris services de mise en oeuvre et de consultation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,020  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED MICRO DEVICES, INC., One 
AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088-3453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMD XCONNECT
Produits
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de disque pour ordinateurs, disques durs externes, et 
ventilateurs internes pour ordinateurs, boîtiers pour unités de traitement graphique (UTG); 
consoles de jeux vidéo; semi-conducteurs, circuits intégrés, processeurs graphiques, nommément 
unités de traitement graphique (UTG), processeurs accélérés, nommément microprocesseurs à 
haute performance conçus comme des unités centrales de traitement et des microprocesseurs; 
logiciels pour l'accélération graphique externe, nommément pour faciliter la connectivité entre des 
processeurs graphiques, des cartes graphiques, des cartes vidéo, des stations d'accueil, des 
connecteurs, des câbles, et des ordinateurs, nommément pilotes graphiques; graphiciels, 
nommément logiciels qui améliorent la définition, la fréquence d'image et la résolution des 
graphiques sur un écran ou un moniteur; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2015, demande no: 86/726,
234 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,166  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Financial Services, Inc., 8320 Arkansas 
107, Sherwood, AR 72120, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABC GLOBAL SERVICES
SERVICES
Services de membres de club de santé, nommément services de gestion de bases de données 
pour la gestion des comptes des membres de club de santé et l'exploitation et la maintenance d'un 
portail Web pour les membres de club de santé dans le domaine des clubs de santé et des 
centres d'entraînement physique; services d'administration des affaires pour clubs de santé; 
services de communication pour clubs de santé, nommément communication aux membres de 
club de santé et aux membres du public grâce à la promotion de la vente de produits et de 
services au moyen de communications électroniques et par la distribution d'imprimés connexes, 
ainsi que services de relations publiques; services de gestion des paiements pour clubs de santé, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures pour membres de club de santé et services de règlement de 
factures pour fournisseurs.

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=1769166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,167  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Financial Services, Inc., 8320 Arkansas 
107, Sherwood, AR 72120, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABC GLOBAL
SERVICES
Services de membres de club de santé, nommément services de gestion de bases de données 
pour la gestion des comptes des membres de club de santé et l'exploitation et la maintenance d'un 
portail Web pour les membres de club de santé dans le domaine des clubs de santé et des 
centres d'entraînement physique; services d'administration des affaires pour clubs de santé; 
services de communication pour clubs de santé, nommément communication aux membres de 
club de santé et aux membres du public grâce à la promotion de la vente de produits et de 
services au moyen de communications électroniques et par la distribution d'imprimés connexes, 
ainsi que services de relations publiques; services de gestion des paiements pour clubs de santé, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures pour membres de club de santé et services de règlement de 
factures pour fournisseurs.

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=1769167&extension=00


  1,769,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 214

  N  de la demandeo 1,769,168  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Financial Services, Inc., 8320 Arkansas 
107, Sherwood, AR 72120, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABC GLOBAL B C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de membres de club de santé, nommément services de gestion de bases de données 
pour la gestion des comptes des membres de club de santé et l'exploitation et la maintenance d'un 
portail Web pour les membres de club de santé dans le domaine des clubs de santé et des 
centres d'entraînement physique; services d'administration des affaires pour clubs de santé; 
services de communication pour clubs de santé, nommément communication aux membres de 
club de santé et aux membres du public grâce à la promotion de la vente de produits et de 
services au moyen de communications électroniques et par la distribution d'imprimés connexes, 
ainsi que services de relations publiques; services de gestion des paiements pour clubs de santé, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, 
services de règlement de factures pour membres de club de santé et services de règlement de 
factures pour fournisseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769168&extension=00


  1,769,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 215

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,652  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURY MICHON, Société Anonyme, Route 
de la Gare, 85700 Pouzauges, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEURY MICHON LA NOUVELLE FAÇON DE BIEN MANGER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Algues, varech et autres végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs vert 
foncé, vert clair, rouge, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
Fleury Michon est écrit en blanc au sein d'un rectangle vert foncé, sous lequel apparait un demi-
cercle vert foncé souligné d'une bande rouge incurvée. Sous l'écriture Fleury Michon ainsi que 
sous le demi-cercle vert foncé et la bande rouge incurvée, une main est représentée en blanc 
tenant un brin de persil vert clair. Sous ces éléments figure l'écriture 'La nouvelle façon de bien 
manger' en lettres noires stylisées, sur un fond blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769652&extension=00
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 Classe 29
(1) Charcuterie; jambons; saucissons; salaisons; pâtés; foie; pâtés de foie; boudin; saucisse; 
saucisses panées; tripes; lard; cornichons; viande; viande conservée; viande de porc; extraits de 
viande; gelée de viande; conserves de viande; croquettes alimentaires; viande de volaille; gibier; 
gibier de chasse; moelle à usage alimentaire; poisson, poisson conservé; poisson saumuré; 
conserves de poisson; surimi; fruits de mer non vivants; crevettes grises non vivantes; bouquets 
de crevettes roses non vivantes; crustacés non vivants; écrevisses non vivantes; filets de 
poissons; farine de poisson pour l'alimentation humaine; harengs; homards non vivants; 
langoustes non vivantes; mets à base de poisson; moules non vivantes; palourdes non vivantes; 
saumon; thon; anchois; coquillages non vivants; conserves de poissons et de fruits de mers, 
crèmes de poisson, mousses de poisson, rillettes de poissons, sauces à base de poissons; terrine 
de poisson; plats cuisinés tout préparés à base de légumes, de viandes, de poisson, de 
charcuterie; plats cuisinés chauds et froids composés essentiellement de viande, de volaille, de 
poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses et de pommes de terre, contenant également des 
pâtes alimentaires et du riz; salades préparées composées essentiellement de viande, de volaille, 
de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses et de pommes de terre, contenant également 
des pâtes alimentaires et du riz; salades de légumes; salades de fruits; potages; soupes de 
légumes; soupe à base de viande; soupe à base de poisson; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, nommément fruits cuits à l'étuvée, conserves de fruits, fruits congelés, fruits confits, 
confitures, compotes, fruits conservés dans l'alcool, conserves de légumes; oeufs; laits et produits 
laitiers; beurre; crème, nommément produits laitiers, yaourt; huile et graisses comestibles, huiles 
comestibles; mets à base de chair de poisson; plats cuisinés préparés à base de chair de poisson; 
mets à base de poisson; plats cuisinés préparés à base de poisson; mets à base de surimi; plats 
cuisinés préparés à base de surimi; plats cuisinés chauds et froids composés essentiellement de 
poisson; préparations culinaires à base de chair de poisson; salades préparées composées 
essentiellement de poisson, de chair de poisson, de surimi; plats cuisinés chauds et froids 
composés essentiellement de surimi; salades préparées composées essentiellement de poisson; 
tofu; préparations à base de protéines végétales, nommément galettes de légumes, collations à 
base de soja, salades de légumineuses, plats cuisinés à base de légumineuses, mets à base de 
protéines végétales sous forme de minces tranches, steaks végétariens, nommément steak de 
soja, steak de tofu, steak de légumes, steak de légumineuses, steak et galettes à base de 
protéines végétales

 Classe 30
(2) Gâteaux, pizzas; quiches; sandwiches; croque-monsieur; tartines garnies; hot dog; sucreries, 
tartes, tourtes, pâtés à la viande; taboulé; sushi; sashimi; nem; rouleaux de printemps; tortilla; 
buritos; tacos; fajita; chili con carne; condiments, nommément cari, piment; tapioca; accras; 
achards; en-cas à base de riz; en-cas à base de chips; en-cas à base de feuilles de brick; plats 
cuisinés épicés; galettes de céréales; préparations faites de céréales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,414  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elsevier BV, Radarweg 29 - 1043 NX, 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RESEARCH PULSE
Produits
Programme logiciel qui donne accès à des bases de données de recherche avancée pour la 
recherche de citations de revues scientifiques dans les domaines des sciences biologiques, des 
sciences de la santé, de la recherche médicale, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la 
chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la physique et de l'informatique.

SERVICES
(1) Offre et diffusion d'information par des bases de données et des sites Web dans les domaines 
des soins de santé, de la recherche médicale, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la 
chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la physique et de l'informatique.

(2) Offre et diffusion d'information par des bases de données et des sites Web dans les domaines 
de la recherche médicale et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 014526297 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=1770414&extension=00


  1,771,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 219

  N  de la demandeo 1,771,187  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075 East 
20th Street, Chico, CA 95928, 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

TORPEDO
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément affiches, tireuses à bière et verres à boissons.

(2) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 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 24 mars 2009 sous le No. 3,593,889 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=1771187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,195  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boohoo.com UK Limited, 49-51 Dale Street, 
Manchester, M1 2HF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

BOOHOO MAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 900 832, l'Université Queen's, a été 
déposé.

Produits
Bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos et petits sacs pour 
hommes; portefeuilles; étuis pour cartes; pantalons; shorts; jeans; pantalons en denim, chemises 
et vestes; hauts en tricot; chemises; tee-shirts; gilets; chandails tricotés; chandails; débardeurs; 
pulls; chandails molletonnés; chasubles; maillots de sport; cardigans; hauts à capuchon; vestes; 
manteaux; pardessus; blazers; costumes; cravates; sous-vêtements; vêtements de dessous; 
chaussettes; vêtements d'intérieur; ceintures; foulards; cagoules; bandanas; gants; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; pantalons molletonnés; ensembles d'entraînement; vêtements 
imperméables; vestes imperméables; vêtements de bain; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes, de bijoux, de 
bagages, de fourre-tout, de sacoches de messager, de sacs à dos, de petits sacs pour hommes, 
de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de verres à boire, de gourdes, de grandes tasses, de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de pantalons, de shorts, de jeans, de 
pantalons en denim, de chemises en denim, de vestes en denim, de hauts, de chemises, de tee-
shirts, de gilets, de tricots, de chandails, de débardeurs, de pulls, de chandails molletonnés, de 
chasubles, de jerseys, de cardigans, de hauts à capuchon, de vestes, de manteaux, de 
pardessus, de blazers, de costumes, de cravates, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, 
de chaussettes, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, de ceintures, de foulards, de 
cagoules, de bandanas, de gants, de vêtements de détente, de vêtements tout-aller, de vêtements 
de sport, de pantalons molletonnés, d'ensembles d'entraînement, de vêtements imperméables, de 
vêtements de bain, d'articles chaussants, de bottes, de chaussures, de chaussures de sport, de 
chaussures d'entraînement, de couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 novembre 2015, demande no: 3135853 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 05 février 2016 sous le No. 3135853 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,699  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiago Teixeira, 1585 Britannia Rd E, suite A-
3,4, Mississauga, ONTARIO L4W 2M4

Représentant pour signification
RICHARD VANDERPLOEG
49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 SEKANSKIN

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du serpent est BLEUE, la partie inférieure du serpent est OR. Sous le serpent figure le 
mot SEKANSKIN, dont la première partie, SEKAN, est BLEUE, et la deuxième partie, SKIN, est 
OR.

Produits
Pellicules de recouvrement de véhicule, nommément pellicules en uréthane thermoplastique 
transparentes, colorées, avec des images numériques, des thèmes et des dessins publicitaires, 
qui sont appliquées, nommément sur un véhicule pour le recouvrir entièrement ou en partie pour le 
protéger des pierres, des insectes et d'autres débris provenant de la route qui pourraient 
endommager la peinture, essentiellement une application de vinyle coloré, y compris pellicules 
mates, brillantes, satinées, chromées, métalliques, en fibre de carbone, en métal brossé, 
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luminescentes, veloutées, iridescentes et autres sur la totalité, une partie ou des éléments 
accentués de surfaces, nommément de voitures, de véhicules de course, de vélos, de camions, 
d'aéronefs, de remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain, de véhicules marins, d'avions, de 
véhicules commerciaux et non commerciaux, ainsi que de véhicules automobiles.

SERVICES
Services de pose de pellicules de véhicule, nommément de pellicules en uréthane thermoplastique 
transparentes, colorées, avec des images numériques, des thèmes et des dessins publicitaires, 
qui sont appliquées, nommément sur un véhicule pour le recouvrir entièrement ou en partie pour le 
protéger des pierres, des insectes et d'autres débris provenant de la route qui pourraient 
endommager la peinture, essentiellement une application de vinyle coloré, y compris pellicules 
mates, brillantes, satinées, chromées, métalliques, en fibre de carbone, en métal brossé, 
luminescentes, veloutées, iridescentes et autres sur la totalité, une partie ou des éléments 
accentués de surfaces, nommément de voitures, de véhicules de course, de vélos, de camions, 
d'aéronefs, de remorques, de bateaux, de véhicules tout-terrain, de véhicules marins, d'avions, de 
véhicules commerciaux et non commerciaux, ainsi que de véhicules automobiles, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers par la conception de stratégies de marketing créatif au 
moyen d'applications en vinyle et en d'autres matériaux, pour le marketing extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,755  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GROWLER STATION INC., 15375 
Barranca Suite B101, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

GROWLER STATION
Produits
Verres à bière; cruches à bière; chopes à bière; articles pour boissons, nommément contenants à 
boissons et verrerie; ouvre-bouteilles; tasses vendues avec leur couvercle; articles pour boissons 
en verre.

SERVICES
Services de kiosque de boissons, nommément services de kiosque de bière; services de 
comptoirs de vente offrant des boissons; kiosques de boissons dans des évènements récréatifs et 
sportifs, nommément exploitation kiosques de bière dans des cinémas, des arénas et des stades; 
services de kiosque offrant des stations de remplissage de boissons, nommément kiosques de 
remplissage de bière; kiosques de vente au détail offrant des boissons, nommément exploitation 
des kiosques de bière dans des magasins de vente au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86869049 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 
2016, demande no: 86869054 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 04 octobre 2016 sous le No. 5,053,255 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,053,256 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 1,772,019  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RL Media Services Inc., 3-207 Hugo St N, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 2N1

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE MANUFACTURER MAGAZINE F

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits
Application mobile téléchargeable, à savoir magazine électronique; vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, nommément tee-shirts, vestes et gilets; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, papier à notes et factures; articles promotionnels, nommément 
trousses d'information comprenant des brochures, des affiches, des feuillets publicitaires, des 
dépliants, des cartes professionnelles et des cartes de tarifs, cartes postales, stylos, tasses, 
grandes tasses à café, casquettes et chapeaux de baseball, reliures pour le bureau, chemises de 
classement, décalcomanies, banderoles, chaînes porte-clés, aimants, tapis de souris, tatouages 
temporaires et bouteilles d'eau.

SERVICES
Publication d'un magazine imprimé et électronique; exploitation d'un site Web interactif contenant 
un magazine électronique; services éducatifs, nommément offre de webinaires et de balados dans 
le domaine de la fabrication; services de divertissement, nommément commandite d'évènements 
de tiers pour la promotion de l'industrie de la fabrication; promotion de l'industrie de la fabrication 
par des publicités à la télévision, à la radio, dans les journaux, lors de présentations, en ligne et 
sur des panneaux d'affichage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,355  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRLFRND
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, bas de pyjama, 
bas de maillot de bain, jeans, pantalons, pantalons capris, leggings, shorts, jupes-shorts, 
salopettes, salopettes courtes, jupes, robes, tee-shirts, débardeurs, barboteuses, chandails 
molletonnés, chemisiers, chemises, vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans, bandanas.

(2) Foulards, chaussettes, cravates, chapeaux, casquettes, couvre-chefs, bandanas, bérets, 
tuques, sous-vêtements, lingerie, culottes, soutiens-gorge, vêtements de dessous et vêtements de 
bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86
/759,081 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 
2017 sous le No. 5,223,882 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,713  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends Of The Society Of Servants Of God, c
/o 704-510 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OM AUM

Description de l’image (Vienne)
- Étoile de David
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Inscriptions en d'autres caractères

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est OM.

Produits
Imprimés, nommément matériel spirituel, à savoir textes et discours spirituels sous forme de 
pamphlets et de livrets; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément fichiers 
électroniques téléchargeables, nommément livres, films, dépliants pour l'enseignement et la 
formation spirituels; bulletins d'information, bulletins, photos et images, guides, livrets, articles, 
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dépliants, lettres d'information, feuillets d'information, notes de conférence imprimées, revues, 
périodiques, livres, manuels, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio ainsi que CD et 
DVD préenregistrés contenant tous de l'information pédagogique religieuse et spirituelle. .

SERVICES
Services de sensibilisation religieuse et spirituelle; enseignement religieux et spirituel, orientation 
spirituelle, guérison, counseling religieux et spirituel, enseignement et formation en matière de 
prière et de méditation; préparation et diffusion de documents religieux, spirituels et éducatifs, de 
bulletins d'information, de bulletins, de photos et d'images, de guides, de livrets, d'articles, de 
dépliants, de lettres d'information, de feuillets d'information, de notes de cours imprimées, de 
revues, de périodiques, de livres, de manuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de cassettes 
audio, de CD et de DVD contenant de l'information religieuse et spirituelle éducative; organisation, 
tenue et animation de cours, de séminaires, de conférences et de réunions éducatifs religieux et 
spirituels; tenue de services religieux et spirituels; tenue d'ateliers, d'exposés, d'enseignements et 
de conférences dans le domaine de la pratique spirituelle, nommément d'exposés, d'orientation et 
d'activités comprenant des prières, des mantras et des pratiques spirituelles visant à entrer en 
communication avec Dieu et à atteindre l'illumination; offre de services de conseils religieux et 
spirituels; animation de groupes d'étude religieuse et spirituelle; offre d'information en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif diffusant de l'information dans les domaines de 
l'enseignement religieux et spirituel, de l'orientation spirituelle, de la guérison, du counseling 
religieux et spirituel, de la prière et de la méditation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,902  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aethon, Inc., 100 Business Center Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, 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
AETHON

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 12
Véhicules robotisés, à savoir véhicules à guidage automatique de transport de matériel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,143 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,361  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Woodway, TX 76712-3713, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Produits

 Classe 20
Boîtes décoratives en bois; boîtes décoratives en plastique; caisses en plastique pour le 
rangement et la décoration; caisses en bois pour le rangement et la décoration; supports à plante 
d'intérieur; supports à plante d'extérieur; étagères, tablettes; figurines de plâtre, de plastique, de 
cire, et de bois; coussins décoratifs pour un usage autre que sur des lits; faîteaux, nommément 
faîteaux pour fenêtres; porte-revues; miroirs; écrans pare-feu de foyer; étagères de rangement 
pour le bois de chauffage; babillards; portemanteaux; supports à serviettes; porte-bagages, à 
savoir mobilier; porte-bouteilles de vin; présentoirs; supports en métal pour l'entreposage de bois 
de chauffage; supports, nommément supports à livres, portemanteaux, porte-chapeaux, porte-
serviettes, tables de nuit; ornements de table en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, et en 
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bois; mobilier résidentiel et de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, meubles d'appoint, mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,691  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashburger Ip Holder LLC, 3900 East Mexico 
Avenue, Suite 1200, Denver, CO 80210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMASHBURGER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SMASHBURGER en lettres rouges stylisées.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86829946 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 
2017 sous le No. 5281901 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,326  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV Entertainment Reality Network B.V., 
Hullenbergweg 413, 5th Floor, 1101 CS 
Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRACULA

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, bonneterie, tee-shirts, vêtements sport, chandails molletonnés, pantalons molletonnés et 
vêtements de bain; costumes de mascarade.

SERVICES

Classe 41
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Production d'émissions de télévision, de télévision par câble, diffusées en ligne, interactives et 
multimédias, tous distribuées par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission, nommément par Internet, par satellite, par des réseaux de communication 
électroniques, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 octobre 2015, demande no: 1318123 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 02 octobre 2015 sous le No. 1318123 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 1,775,409  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Therrien, 262 Mowat Rd, East St 
Paul, MANITOBA R2E 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTF WHERE'S THE FISH?

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Groupes de poissons, ou d'animaux ayant la forme de poissons, d'espèces différentes
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche.

 Classe 22
(2) Filets de pêche commerciale; filets de pêche.

 Classe 25
(3) Cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche.

 Classe 28
(4) Appâts artificiels pour la pêche; leurres artificiels pour la pêche; appâts artificiels; flotteurs de 
pêche; gaffes de pêche; hameçons; lignes à pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; 
cannes à pêche; moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775409&extension=00
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canne à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets 
de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour 
turluttes et mouches; flotteurs de pêche; lignes à pêche; leurres pour la pêche; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,784  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDITERRANEAN CLASSIC VIÑA ESMERALDA TORRES TRADICION FAMILIAR DESDE 1870

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).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
Les mots sous le mot « Torres » sont TRADICION à la gauche des trois tours et FAMILIAR à leur 
droite. Sous les trois tours se trouvent les mots DESDE 1870.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert clair, le vert foncé, l'or et le noir comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. L'étiquette est vert clair; la bordure solide et la bordure en pointillés sont or. 
Les mots MEDITERRANEAN CLASSIC sont dorés. Les mots « Viña Esmeralda » sont vert foncé. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775784&extension=00
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Le mot TORRES est noir. Le dessin sous le mot TORRES est constitué de trois tours or sur un 
arrière-plan vert foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers VINA, TRADICION FAMILIAR et 
DESDE est, respectivement, WINE, FAMILY TRADITION et SINCE.

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 
janvier 2016 sous le No. 3.573.217 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,083  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET HEAT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément téquila et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748485 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=1776083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,161  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 41550 
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 
92260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN X
SERVICES

Classe 35
Plateforme de vente directe aux consommateurs abonnés comprenant des services dorsaux 
directs, nommément d'exécution de commandes de biens de consommation; service à la clientèle, 
nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le domaine des biens de 
consommation; services de commerce électronique pour la vente directe au consommateur, 
nommément création de sites Web de commerce électronique, traitement d'opérations par carte 
de crédit, gestion du traitement des commandes de consommateurs, communication 
transactionnelle avec les consommateurs concernant des commandes de biens de consommation, 
nommément des commandes en ligne de consommateurs ainsi qu'envoi et réception de courriels 
de consommateurs, tous les services susmentionnés étant offerts dans le domaine des 
cosmétiques, des produits de soins personnels, des vêtements, des bijoux, des aliments, de la 
nourriture pour animaux de compagnie et des jouets; gestion du service à la clientèle pour des 
tiers dans le domaine des biens de consommation; exploitation de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers et réponse aux questions et aux demandes de la clientèle; création de campagnes 
publicitaires pour les médias imprimés et la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/821,869 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=1776161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,162  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 41550 
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 
92260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN X A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du terme stylisé 
OCEAN X avec un triangle bleu à l'intérieur de la lettre A.

SERVICES

Classe 35
Plateforme de vente directe aux consommateurs abonnés comprenant des services dorsaux 
directs, nommément d'exécution de commandes de biens de consommation; service à la clientèle, 
nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le domaine des biens de 
consommation; services de commerce électronique pour la vente directe au consommateur, 
nommément création de sites Web de commerce électronique, traitement d'opérations par carte 
de crédit, gestion du traitement des commandes de consommateurs, communication 
transactionnelle avec les consommateurs concernant des commandes de biens de consommation, 
nommément des commandes en ligne de consommateurs ainsi qu'envoi et réception de courriels 
de consommateurs, tous les services susmentionnés étant offerts dans le domaine des 
cosmétiques, des produits de soins personnels, des vêtements, des bijoux, des aliments, de la 
nourriture pour animaux de compagnie et des jouets; gestion du service à la clientèle pour des 
tiers dans le domaine des biens de consommation; exploitation de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers et réponse aux questions et aux demandes de la clientèle; création de campagnes 
publicitaires pour les médias imprimés et la télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776162&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/821,890 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 1,777,196  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly E Klaassen, Shannon E McKay 'a 
Partnership', 6451 Nidri Pl, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9V 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Island-ish
Produits

 Classe 02
(1) Produits de peinture décorative, nommément glacis (peintures et laques).

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 20
(7) Oreillers, nommément coussins décoratifs.

 Classe 21
(3) Articles de décoration, nommément enseignes en bois, grandes tasses.

 Classe 24
(5) Serviettes, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, robes, lingerie, chemisiers, chandails, chapeaux, gants.

 Classe 27
(8) Carpettes, nommément carpettes.

 Classe 28
(6) Décorations, nommément décorations de Noël

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2014 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8). 
Employée au CANADA depuis au moins 20 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 octobre 2014 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=1777196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,403  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAMA
Produits
Logiciels permettant aux clients de consulter des recherches, des rapports, des données et des 
analyses classés par problèmes, solutions et industries dans les domaines suivants : rapports de 
solvabilité sur les clients, gestion de portefeuilles, marketing et segmentation de marché, gestion 
du cycle des recettes ayant trait aux soins de santé, acquisition de clientèle, enquêtes et 
recouvrements, gestion des fraudes et de l'identité, solutions de fidélisation de la clientèle, analyse 
et consultation ayant trait à la clientèle et services concernant l'atteinte à la protection des 
données.

SERVICES
(1) Conseils et renseignements en affaires, en l'occurrence recherches, rapports, données et 
analyses classés par problèmes, solutions et industries dans les domaines suivants : rapports de 
solvabilité sur les clients, gestion de portefeuilles, marketing et segmentation de marché, gestion 
du cycle des recettes ayant trait aux soins de santé, acquisition de clientèle, enquêtes et 
recouvrements, gestion des fraudes et de l'identité, solutions de fidélisation de la clientèle, analyse 
et consultation ayant trait à la clientèle et services concernant l'atteinte à la protection des 
données.

(2) Évaluation fiscale et financière par l'offre de recherches, de rapports, de données et d'analyses 
classés par problèmes, solutions et industries.

(3) Offre en ligne d'une application logicielle non téléchargeable sur Internet permettant aux clients 
de consulter des recherches, des rapports, des données et des analyses classés par problèmes, 
solutions et industries dans les domaines suivants : rapports de solvabilité sur les clients, gestion 
de portefeuilles, marketing et segmentation de marché, gestion du cycle des recettes ayant trait 
aux soins de santé, acquisition de clientèle, enquêtes et recouvrements, gestion des fraudes et de 
l'identité, solutions de fidélisation de la clientèle, analyse et consultation ayant trait à la clientèle et 
services concernant l'atteinte à la protection des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 
86806351 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=1777403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,618  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buck Commander, LLC, 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCK COMMANDER
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo, cassettes, disques compacts, disques laser et DVD préenregistrés 
portant sur la chasse au cerf.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation, autres qu'en métal.

 Classe 16
(3) Décalcomanies et affiches.

 Classe 20
(4) Anneaux porte-clés, autres qu'en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, casquettes.

 Classe 28
(6) Appeaux pour cerfs.

SERVICES

Classe 41
Émissions de télévision, nommément émissions de divertissement sous forme d'une émission de 
télévision continue portant sur la chasse, diffusée par câble, satellite et Internet ainsi que par 
télédiffusion. .

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 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,673 
en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,510,376 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4,200,398 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=1777618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,748  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Lipstick Lesbian, 640 Birdie Lake Crt, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Lipstick Lesbian
Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; rouges à lèvres. .

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux unisexes et couvre-chefs vestimentaires, nommément 
chapeaux en tricot et casquettes de baseball, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, tee-
shirts à manches longues, chaussures, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, articles 
vestimentaires de sport, ceintures, vestes, bandanas, bandeaux absorbants (pour la tête et les 
poignets), vêtements pour nourrissons. .

 Classe 33
(6) Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,438  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9438676 Canada Inc., 1-7225 Woodbine Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 1A3

Représentant pour signification
ALI GILLANI
6-70 TOWN CENTRE COURT, TORONTO, 
ONTARIO, M1P0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN BREEZE HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est en 
divers tons de bleu, de vert et de gris. Les lettres de la marque sont colorées; le mot « Ocean » est 
bleu clair, et le mot « Breeze » est bleu foncé. Les trois premières formes de la marque sont de 
divers tons de bleu. La dernière forme est verte. Le mot « homes » est gris.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778438&extension=00
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Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; construction et 
réparation de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,446  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry 
Road, London SW1P 2AW, 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

BURBERRY BESPOKE
Produits

 Classe 03
(1) Lotions et baumes après-rasage; antisudorifiques; produits pour le bain et la douche comme 
les gels, le savon liquide pour le corps, les mousses, le bain moussant, les crèmes et l'huile de 
bain; crèmes cosmétiques; cosmétiques; déodorants; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; encens; lotions pour les mains et le corps, huile pour le corps et huile pour 
bébés, crèmes et vaporisateurs pour le corps; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; produits 
parfumés pour l'air ambiant; shampooings; produits de rasage; savons pour le corps, savons à 
mains, savons liquides à usage personnel; poudre de talc.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 décembre 2015, demande no: 3138688 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,758  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabrielle Studio, Inc., 240 West 40th Street, 
New York, NY 10018, 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
DKNY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour le 
corps; lotion pour le corps; nettoyant pour le corps; produits exfoliants non médicamenteux pour le 
corps; shampooing; revitalisant; eau de toilette; parfums; lotion parfumée pour le corps; crème 
parfumée pour le corps; lotion nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau; mousse à 
raser; produits avant-rasage, nommément lotions pour la peau et le corps; lotions et gels après-
rasage; baume après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon déodorant; 
huiles essentielles à usage personnel; eaux de Cologne; désincrustants pour le corps; savons de 
bain; sels de bain; eau de parfum; gels de bain; lotions de bain; savons liquides pour le corps.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; écouteurs 
boutons; casques d'écoute; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
de livres électroniques; souris d'ordinateur; étuis de transport et housses de protection pour 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils 
de lecture électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche pour la diffusion de contenu multimédia contenant du texte, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778758&extension=00
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images, du contenu audio et vidéo dans le domaine de la mode, nommément des conseils ayant 
trait à la mode, des collections de mode, des images de défilés de mode, des conseils de 
magasinage personnel, des entrevues de créateurs et des billets de journal intime.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux faits ou plaqués de métal précieux, nommément bracelets de cheville, bracelets 
d'identité, bracelets, broches, chaînes de bijouterie, breloques, clips d'oreilles, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, ornements pour chaussures, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, alliances, médaillons; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, chronomètres, breloques de montre, montres 
de poche, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre, chaînes de montre, 
boîtiers de montre, horloges murales, horloges de table, réveils, horloges intégrant des radios, des 
chronomètres, des chronographes pour utilisation comme montres, des pièces de montre, des 
pièces d'horloges; articles décoratifs pour la maison faits ou plaqués de métal précieux, 
nommément plateaux décoratifs, boîtes décoratives, coffrets à bijoux; objets d'art faits ou plaqués 
de métal précieux, nommément bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures; châtelaines.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; 
bandoulières en cuir; nécessaires de toilette vendus vides; portefeuilles; étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; porte-monnaie; pochettes; sacs tout 
usage; sacs à cordon coulissant; pochettes en cuir, en similicuir et en tissu; sacs banane; fourre-
tout; sacoches; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs 
polochons; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; étuis à 
cravates; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; valises; malles; bagages; parapluies; sacs à 
provisions en cuir; sacs court-séjour; trousses de voyage vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, pardessus, trench-
coats, imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, vestons sport, coupe-
vent, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, pantalons, 
pantalons sport, jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de vol, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, sous-
vêtements isothermes, shorts, jupes-shorts, barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, 
chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, chandails molletonnés, tee-shirts, hauts en 
tricot, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, chemises habillées, corsets, combinés, 
maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, culottes bouffantes, culottes, 
lingerie, vêtements d'intérieur, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, 
bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, capuchons, bandeaux, cravates, noeuds papillon, ascots, 
pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, ceintures de 
smoking, chaussures, bottes, chaussures de sport, articles chaussants de sport, sandales, 
pantoufles, bottes de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
vêtements de plage, peignoirs de plage, cache-maillots, sarongs, vêtements de ski, costumes de 
ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussettes isothermes, vêtements pour nourrissons, bavoirs 
en tissu, bottillons, tenues de loisir.

SERVICES

Classe 35
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Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne, dans les 
domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette et parfums, bougies, ustensiles de table, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, bijoux et montres, articles en cuir, nommément 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, porte-monnaie, sacs à cordon 
coulissant, pochettes en cuir, sacs banane, sacs d'école, sacs à main, sacs et bagages, couverts, 
verrerie de table, articles en cristal et verrerie pour boissons , linge de lit, de toilette et de table, 
mobilier et articles décoratifs ainsi que vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798080 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 1,778,774  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

GMC SHOP
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne d'applications logicielles téléchargeables.

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=1778774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,156  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

America's Test Kitchen Limited Partnership, 17 
Station Street, Brookline Village, MA 02445, 
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

COOK'S SCIENCE
Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans les domaines des aliments et de la cuisine.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision dans les 
domaines des aliments et de la cuisine; divertissement, en l'occurrence émission de télévision 
continue dans les domaines des aliments et de la cuisine; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de radio dans les domaines des aliments et de la cuisine; divertissement, 
en l'occurrence émission radiophonique en continu dans les domaines des aliments et de la 
cuisine; services de divertissement, nommément présence d'employés de magazines, d'émissions 
de télévision et d'émissions de radio de cuisine.

Classe 43
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine du point de 
vue de la science.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/008,
967 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, 
demande no: 87/009,014 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,050 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,157,911 en liaison avec les 
services (2). 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=1779156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,920  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Coast Energy, L.L.P., 7014 A.C. Skinner 
Parkway, Suite 290, Jacksonville, FL 32256, 
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

IT'S NICER HERE
Produits

 Classe 25
Chapeaux; chemises; shorts; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des récompenses, en 
l'occurrence des produits ou des services gratuits, selon les achats des clients, ainsi que des 
coupons pour des marchandises de dépanneur en réduction; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de carburant pour véhicules ainsi que de 
produits et de services de dépanneurs; services de magasin de vente au détail d'articles de 
dépanneur et d'essence.

Classe 37
(2) Lavage de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/805368 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5271841 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=1779920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,928  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, 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
3

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un chiffre 3 stylisé figurant sur le côté d'une chaussure. 
La marque est bidimensionnelle. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour hommes, nommément chaussures; articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,
821 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le 
No. 5221165 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=1779928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,066  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVON

Produits
(1) Pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ceintures, cache-nez, gants de 
conduite, chemises de nuit, combinaisons-culottes, étoles, combinaisons-culottes, chemises de 
nuit, fourre-tout, sorties de bain, peignoirs, liseuses et sacs pour accessoires de voyage.

(2) Produits cosmétiques et de toilette, nommément parfums, produits de soins de la peau, savons 
et déodorants à usage personnel, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, 
produits de soins des ongles; produits de soins des pieds.

(3) Hauts, nommément vestes, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, hauts imprimés, 
tuniques, hauts tissés, camisoles.

(4) Hauts, nommément cardigans, débardeurs, tee-shirts à capuchon, plastrons, chandails, 
chandails à col roulé.

(5) Hauts, nommément gilets, chandails surdimensionnés, polos, chemises sport à fermeture à 
glissière, chemises en chambrai.

(6) Hauts, nommément manteaux à capuchon, hauts courts, cache-épaules.

(7) Hauts, nommément châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les produits (7). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1929 en liaison avec les produits (2); 04 
décembre 1990 en liaison avec les produits (1); août 1992 en liaison avec les produits (3); juillet 
1993 en liaison avec les produits (4); septembre 1997 en liaison avec les produits (5); décembre 
2000 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,298  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Media Limited, Argus House, 175 St. 
John Street, London EC1V 4LW, 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

ILLUMINATING THE MARKETS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la recherche, la consultation, l'extraction, le suivi, la gestion, l'analyse, 
l'intégration, le téléchargement et la présentation sur tableau de bord de renseignements 
commerciaux, d'information financière, de nouvelles, d'analyses de marché, d'évaluations de prix 
et de données essentielles; logiciels donnant accès à de l'information financière, à savoir à des 
données de marché et à des données financières, y compris à des prix, à des indices de prix et à 
des cours acheteurs et vendeurs; logiciels donnant accès à un marché en ligne pour les vendeurs 
et les acheteurs de marchandises et permettant de le consulter et de l'analyser; logiciels pour 
l'envoi de nouvelles et d'avis; fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des extraits audio et 
vidéo préenregistrés dans les domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des produits 
pétrochimiques et autres, du transport et des émissions.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, bulletins et 
rapports dans les domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des produits pétrochimiques et 
autres, du transport et des émissions.

(3) Matériel didactique audiovisuel, nommément diapositives, notes et images numériques dans 
les domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des produits pétrochimiques et autres, du 
transport et des émissions.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, bulletins et rapports ayant trait aux 
domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des produits pétrochimiques et autres, du 
transport et des émissions; bulletins d'information, bulletins et rapports; matériel didactique et 
éducatif imprimé, nommément articles, revues et périodiques spécialisés et matériel de formation, 
nommément manuels de formation, guides pratiques ainsi que rapports et commentaires d'experts 
dans les domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des produits pétrochimiques et autres, 
du transport et des émissions; documents de conférence, nommément documents à distribuer, 
prospectus, livrets, documents de présentation, programmes et brochures, y compris guides 
d'exposition et brochures de commandite, jeux de diapositives imprimées ainsi que trousses 
d'information de conférence contenant les documents susmentionnés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780298&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion d'information sur les opérations, nommément obtention, réception et distribution 
d'information sur les cours acheteurs et vendeurs, de données statistiques, de fichiers 
informatiques et de données sur les indices; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs 
et les acheteurs de marchandises; offre de bases de données électroniques consultables en ligne 
contenant divers renseignements commerciaux.

(2) Offre de renseignements commerciaux, de nouvelles et d'analyses de marché; enquêtes 
commerciales, analyse et recherche commerciales dans les domaines de l'énergie, des engrais, 
des métaux, des produits pétrochimiques et autres, du transport et des émissions; calcul, 
enregistrement, préparation, compilation et systématisation d'indices de prix, le tout à des fins 
commerciales; offre et mise à jour d'indices de prix, analyse et production de rapports connexes; 
services d'extraction de données commerciales.

Classe 36
(3) Services d'information financière, nommément compilation, préparation, analyse et 
communication de données financières, offre d'information et d'analyses concernant les marchés 
de marchandises; information financière, nommément services d'information sur les prix; 
information financière, nommément évaluation, collecte, analyse, soumission, présentation, mise 
en tableau et mise à jour de données et d'indices financiers; information financière, nommément 
offre d'information sur l'établissement de prix, à savoir de directives sur l'établissement de prix et 
de prix offerts; services d'établissement de prix, nommément offre d'indices de prix au comptant et 
de prix moyens quotidiens.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de présentations, de séminaires, de 
forums, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'énergie, des engrais, des métaux, des 
produits pétrochimiques et autres, du transport et des émissions; services d'édition, nommément 
publication de renseignements commerciaux, de nouvelles, d'analyses de marché, d'information 
financière, d'indices et de listes de prix; édition de publications électroniques et imprimées, 
nommément de bulletins, de rapports et de bulletins d'information contenant des renseignements 
commerciaux, des nouvelles, des analyse de marché, de l'information financière, des indices et 
des listes de prix; services de nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2), (4) et en liaison avec les services (2), (3); octobre 2014 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 novembre 2015, 
demande no: 3134823 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 (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 février 2016 sous le 
No. 3134823 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
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 1,780,561  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Vincent, 25 Magdalan Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNEAKY BOY B

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- 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
Matériel publié, nommément livres, livres électroniques, livres d'images, livres éducatifs, cahiers à 
dessin, livres de bandes dessinées, livres à colorier, livres pour enfants et magazines. 
Marchandises de marketing, nommément chemises, casquettes, stylos, grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau, assiettes, bols, boîtes à lunch, crayons, figurines d'action jouets, jouets en 
peluche, autocollants, sacs à dos et chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1780561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,770  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 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

BYE BYE REDNESS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1780770&extension=00


  1,780,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 262

  N  de la demandeo 1,780,773  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 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

BYE BYE FOUNDATION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1780773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,823  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superion Inc, 31-6050 166th St., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERION
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de matériel informatique et de logiciels; consultation et aide en gestion des affaires dans 
le domaine des technologies de l'information.

Classe 41
(2) Formation de tiers à l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, d'appareils mobiles, 
d'imprimantes et de l'infonuagique.

Classe 42
(3) Services gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance 
et sur place d'infrastructures de serveur, de logiciels infonuagiques, de périphériques de réseau, 
nommément d'adaptateurs, de ponts, de serveurs et de commutateurs, de matériel informatique et 
de logiciels de télécommunication, de logiciels, de bases de données, d'imprimantes, de postes de 
travail, d'appareils informatiques mobiles et de dispositifs de stockage, nommément d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche et de disques durs; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
infonuagiques, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion, 
l'organisation et le partage de fichiers électroniques sur des serveurs informatiques sur un réseau 
informatique mondial, sauvegarde de fichiers électroniques, offre de services de courriel, offre 
d'espace de stockage sécurisé à distance pour le stockage de fichiers électroniques, 
l'hébergement de sites Web et le stockage général de données; services de consultation auprès 
des entreprises et des organisations dans le domaine de la prise en charge et de la planification 
organisationnelle de systèmes de technologies de l'information; installation et maintenance de 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de périphériques, de logiciels, 
d'imprimantes, d'appareils mobiles, de périphériques de réseau, de câblage de réseau et d'une 
infrastructure de centre de données; développement de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels, nommément services liés à l'offre 
de serveurs et d'espace de stockage de données; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780823&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,040  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTIV GROUP CORPORATION, 1050 
Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085, 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

VERTIV
Produits

 Classe 06
(1) Systèmes de panneaux en métal constitués de panneaux de mur, de plafond, de plancher et 
de porte en métal, ainsi que d'accessoires d'assemblage connexes en métal, nommément 
supports pour contrôler le débit d'air de refroidissement dans les centres de données et les salles 
des ordinateurs; chemins de câbles en métal; bâtiments préfabriqués en métal pour les centres de 
données; systèmes constitués de stratifiés de métal et de fibres pour l'enrobement de conduites, 
de chemins de câbles et d'acier de construction.

 Classe 09
(2) Panneaux d'alarme; amplificateurs de puissance; commutateurs de transfert automatiques 
pour systèmes électriques; tableaux de contrôle électrique; accumulateurs électriques; systèmes 
de surveillance de batteries et de blocs d'alimentation électrique sans coupure, nommément 
matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller et tester l'état des 
systèmes de batterie de secours et d'alimentation électrique sans coupure; systèmes 
d'alimentation avec batterie de secours; chargeurs pour accumulateurs électriques; bâtis de 
batteries; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs écran-clavier-souris 
(KVM) et de console série pour l'accès à distance à des ordinateurs, ainsi que pour leur 
télécommande; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs KVM et de 
console série; condenseurs frigorifiques; condensateurs; commandes pour blocs d'alimentation; 
dispositifs de refroidissement pour matériel informatique et équipement de télécommunication, 
nommément ventilateurs internes; matériel informatique et logiciels de configuration et de gestion 
d'infrastructures de centres de données; systèmes de gestion de centre de données et de salle 
des ordinateurs comprenant principalement des blocs d'alimentation sans coupure, une 
commande électronique pour la climatisation et la température, des capteurs de débit d'air, des 
logiciels de surveillance d'équipement d'infrastructure de centre de données et de salle des 
ordinateurs, ainsi qu'un système de refroidissement comprenant principalement des appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément des évaporateurs de refroidissement, des climatiseurs, des 
ventilateurs électriques, des tours de refroidissement d'eau et des commandes électroniques de 
ventilateur connexes, des commandes de climatisation et des régulateurs de courant, des 
armoires spécialement conçues pour le matériel informatique, ainsi que des bâtis, des rideaux, 
des portes et des panneaux de confinement pour utilisation avec des systèmes informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781040&extension=00
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vendus ensemble comme un tout; systèmes de surveillance et de commande de centre de 
données, nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller 
et commander de l'équipement électrique et électronique ainsi que les conditions d'ambiance dans 
un centre de données, un centre de télécommunications, une salle des ordinateurs ou une salle 
d'équipement électronique; commutateurs de commande de l'alimentation électrique; 
convertisseurs électriques; systèmes de surveillance et de commande de l'alimentation électrique, 
nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller l'état de 
systèmes d'alimentation électrique et les commander, commutateurs de transfert d'électricité, 
bancs de charge, distributeurs d'alimentation électrique, systèmes de batteries et systèmes 
d'alimentation électrique sans coupure; systèmes de commande d'alimentation électrique, 
nommément appareillage de commutation parallèle; distributeurs d'alimentation pour bâtis 
d'ordinateurs et d'équipement de réseau situés dans des centres de données; bancs de charge; 
commutateurs de transfert d'électricité; commandes électroniques pour bâtis de serveur et 
refroidisseurs de centre de données; boîtiers, armoires, abris et bâtis pour serveurs informatiques 
et équipement électrique et électronique; plateaux de ventilateurs pour refroidir les appareils de 
télécommunication; commandes de pompes à incendie; thermostats électroniques; systèmes de 
régulation du climat et de refroidissement pour l'équipement de télécommunications et de 
communication de données, composés de thermostats pour l'équipement de refroidissement et 
d'un automate programmable; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour appareils 
d'éclairage; commandes d'éclairage; matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés 
pour surveiller et commander les refroidisseurs et les appareils de traitement de l'air pour les 
centres de données ainsi que l'équipement informatique et de télécommunications; appareils de 
surveillance pour pompes à incendie; conditionneurs d'alimentation; équipement de 
conditionnement de l'alimentation; appareils de conversion d'électricité; convertisseurs de 
puissance; distributeurs d'alimentation; répartiteurs de puissance; blocs d'alimentation sans 
coupure; interrupteurs d'alimentation; redresseurs de courant; appareils de régulation de 
l'électricité, nommément régulateurs pour le déphasage de signaux électroniques; commutateurs 
de télécommande d'alimentation électrique; télécommandes pour blocs d'alimentation; systèmes 
de surveillance de bâtis de serveur, nommément matériel informatique à microprocesseur et 
logiciels utilisés pour surveiller l'état d'équipement électronique et électrique dans un bâti de 
serveur; bâtis de serveur; bâtis de serveur constitués de refroidisseurs intégrés; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; logiciels de configuration et gestion d'infrastructures de 
centres de données; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément vérificateurs de 
pile et de batterie; transformateurs, nommément transformateurs de courant, transformateurs de 
distribution, transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance; blocs d'alimentation électrique sans coupure; régulateurs de tension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; voltmètres.

 Classe 11
(3) Appareils de traitement de l'air pour le refroidissement de centres de données; refroidisseurs et 
systèmes de refroidissement constitués de refroidisseurs et de conditionneurs d'air pour les bâtis 
de serveur et les centres de données informatiques; refroidisseurs pour ordinateurs et salles des 
ordinateurs; condenseurs de climatisation pour le refroidissement de centres de données, de 
salles des ordinateurs ainsi que d'équipement informatique et électronique; déshumidificateurs 
pour le refroidissement de centres de données, de salles des ordinateurs ainsi que d'équipement 
informatique et électronique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963808 
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 1,781,808  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est 
turquoise foncé. La silhouette est turquoise clair. Le cercle en arrière-plan est d'un turquoise plus 
clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781808&extension=00
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Pansements adhésifs à usage médical; emplâtres; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements à usage médical; pansements chirurgicaux; bandages; pansements médicaux pour 
les plaies profondes et suintantes sous forme d'alginate, de gel, de poudre et de granules; 
pansements analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres chirurgicaux; pansements adhésifs; 
pansements pour les plaies; pansements chirurgicaux et médicaux; pansements stériles; 
pansements.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement dans le domaine du traitement des plaies; services d'information et 
de formation dans le domaine du traitement des plaies.

Classe 44
(2) Services de conseil dans le domaine des soins de santé, nommément de l'examen des plaies; 
offre d'information sur les soins de santé, nommément offre d'encadrement pour l'examen des 
plaies par téléphone et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: DANEMARK 12 novembre 2015, demande no: VA 2015 02865 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 
2016 sous le No. VR 201600053 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,781,846  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galenica AB, Medeon Science Park, SE-205 
12, Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVIXAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des troubles du 
système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, du système immunitaire, nommément 
pour renforcer et stimuler le système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'appareil respiratoire, 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, de 
l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires des muscles, préparations anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en dermatologie, nommément relativement aux 
dermatites, aux maladies pigmentaires, aux infections transmissibles sexuellement et aux autres 
maladies de la peau qui causent une inflammation de la peau, en oncologie, en hématologie, en 
transplantation de tissus et d'organes, et pour les troubles de l'appareil digestif; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de 
désinfectants tout usage, rubans adhésifs et nettoyant désinfectant à usage hygiénique, 
désinfectants pour instruments médicaux; aliments pour bébés; emplâtres; pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 décembre 
2011 sous le No. 502351 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=1781846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,944  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDA Information Systems LLC, 820 W. 
Diamond Avenue, Suite 300, Gaithersburg, MD 
20878, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALVUE
Produits

 Classe 09
Supports numériques, nommément disques à mémoire flash, disques durs externes et fichiers de 
données téléchargeables contenant des données géophysiques, nommément des images 
satellitaires.

SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web présentant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter une base 
de données en ligne de cartographie électronique contenant des cartes topographiques et des 
images satellitaires de la surface terrestre, numérisées et téléchargeables; offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet aux utilisateurs d'avoir un accès sécurisé à une base de 
données contenant des données géophysiques, nommément des images satellitaires pouvant être 
téléchargées à des fins de visualisation, de copie et d'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/821,336 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 26 juillet 2016 sous le No. 5,006,792 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=1781944&extension=00


  1,782,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 272

  N  de la demandeo 1,782,931  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Cordon Bleu International BV, Herengracht 
28, 1015 BL Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDONTEC
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de pesée, de mesure et d'enseignement, nommément thermomètres à 
bonbons, thermomètres à viande, sondes de température, minuteries de cuisine, minuteries, 
balances de cuisine; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément : DVD, vidéos et CD-ROM préenregistrés avec des logiciels à des fins 
éducatives dans les domaines de l'art culinaire, de la gastronomie, de l'oenologie, de la gestion 
des affaires et de l'industrie du tourisme réceptif, DVD, vidéos et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information éducative dans les domaines de l'art culinaire, de la gastronomie, de 
l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du tourisme réceptif; clés USB à mémoire 
flash; matériel de cours téléchargeable, nommément livres numériques téléchargeables, cassettes 
audionumériques, livres électroniques téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, 
fichiers vidéo et audio téléchargeables; logiciels téléchargeables d'Internet à des fins éducatives 
dans les domaines de l'art culinaire, de la gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et 
de l'industrie du tourisme réceptif.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs, boîtes, papier d'emballage, napperons, cartes, papier d'emballage pour 
aliments, papier pour carnets; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
journaux, publications éducatives, nommément chroniques culinaires, publications annuelles, 
feuillets publicitaires, menus, périodiques, certificats imprimés, photos, catalogues; cartes 
postales; cartes professionnelles; marque-places; calendriers; carnets; carnets d'adresses; 
papeterie; stylos et crayons; porte-stylos, porte-crayons ainsi qu'étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; matériel éducatif et pédagogique et matériel didactique imprimé, nommément guides 
d'utilisation et feuilles d'instructions ainsi que guides d'étude; plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes); carnets de reçus; reliures pour recettes; instruments d'écriture; 
matériel d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; matériel de reliure.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782931&extension=00
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(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue d'ateliers, de conférences, de cours 
ainsi qu'offre de services de formation à distance dans les domaines de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du tourisme réceptif, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; démonstrations éducatives dans les domaines de 
l'art culinaire, de la gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du 
tourisme réceptif; édition de livres, de publications imprimées et de magazines; édition de livres, 
de publications et de magazines; formation pratique dans les domaines de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du tourisme réceptif; 
divertissement, nommément organisation de concours de cuisine, organisation et tenue 
d'évènements culinaires à des fins de divertissement.

(2) Éducation; services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue d'ateliers, de conférences 
et de cours et services de formation à distance dans les domaines des arts culinaires, de la 
gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du tourisme réceptif et 
distribution de matériel de cours connexe; démonstrations éducatives dans les domaines de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de l'oenologie, de la gestion des affaires et de l'industrie du tourisme 
réceptif.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 26 avril 2005 sous le No. 0765119 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,783,229  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIXIL Corporation, 2-1-1, Ojima Koto-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

AQUA CERAMIC
Produits

 Classe 11
Toilettes; robinets à eau courante; robinets pour tuyaux; éviers; douches; lavabos [pièces 
d'installations sanitaires]; baignoires; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; sièges 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=1783229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,231  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIXIL Corporation, 2-1-1, Ojima Koto-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

Indexes
AQUA CERAMIC

Produits

 Classe 11
Toilettes; robinets à eau courante; robinets pour tuyaux; éviers; douches; lavabos [pièces 
d'installations sanitaires]; baignoires; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; sièges 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=1783231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,407  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUXE DECOR SALES LTD., 205 Dolomite 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXE DECOR

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

Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; tableaux noirs.

 Classe 20
(2) Cadres de lit; mobilier de chambre; chaises; coussins; coffres; étagères de mobilier; mobilier 
de salle de séjour; matelas et oreillers; armoires avec miroir; miroirs; tables de chevet; mobilier 
d'extérieur; oreillers; fauteuils inclinables; tables.

 Classe 21
(3) Poubelles; bacs à déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783407&extension=00
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 Classe 24
(4) Ensembles de draps; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; tissus d'ameublement; linge de table 
et de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2015 
en liaison avec les produits (2); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,783,757  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotspring Ventures Limited, Fairfax House, 15 
Fulwood Place, London WC1V 6HU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TREATWELL
SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers, marketing, nommément création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, services d'agence de publicité, relations publiques et promotion des 
ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, études de marché, services 
d'intermédiaire commercial pour l'offre et la réservation de services dans les domaines de la 
beauté, du bien-être, de la bonne condition physique et de la santé, offre de programmes de 
fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, les services susmentionnés étant également offerts par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
juin 2013 sous le No. 011480688 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=1783757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,758  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotspring Ventures Limited, Fairfax House, 15 
Fulwood Place, London WC1V 6HU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREATWELL

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers, marketing, nommément création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, services d'agence de publicité, relations publiques et promotion des 
ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, études de marché, services 
d'intermédiaire commercial pour l'offre et la réservation de services dans les domaines de la 
beauté, du bien-être, de la bonne condition physique et de la santé, offre de programmes de 
fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, les services susmentionnés étant également offerts par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
septembre 2016 sous le No. 015459787 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=1783758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,659  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, 
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

HARLEY QUINN
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et de soins des ongles, produits de 
soins de la peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et 
lotion après-rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et 
parfums, savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison, assouplissant.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
pansements adhésifs.

 Classe 09
(3) Films cinématographiques et films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour diffusion à 
la télévision; disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la 
musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, des films et 
des émissions de télévision; casques d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones, 
lecteurs de CD, CD-ROM contenant des jeux informatiques, radiomessageurs, radios, tapis de 
souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques en ligne, jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo; jeux 
informatiques; CD-ROM et programmes informatiques contenant des logiciels pour lier des fichiers 
numériques vidéo et audio préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
et des séries télévisées, des oeuvres humoristiques et dramatiques à un réseau informatique 
mondial; divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément films et émissions de télévision 
d'animation téléchargeables; logiciels et applications pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et de contenu multimédia audiovisuel, nommément fichiers audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des séries télévisées, des 
comédies et des oeuvres dramatiques par Internet; logiciels pour le stockage de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément fichiers audionumériques et vidéonumériques préenregistrés 
contenant des films d'animation, des séries télévisées, des comédies et des oeuvres dramatiques, 
sur des ordinateurs et des bases de données; lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour 
logiciels de contenu avec fonctions multimédias et interactives, de recherche de vidéos et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784659&extension=00
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d'annotation, logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour accéder à des bases de 
données en ligne, les consulter et y effectuer des recherches, logiciels permettant aux utilisateurs 
de lire et de programmer du contenu audiovisuel de divertissement, nommément fichiers 
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des séries 
télévisées, des comédies et des oeuvres dramatiques; livres électroniques; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, façades de protection 
pour téléphones, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés en plastique magnétiques codées et cartes de débit, aimants 
décoratifs.

 Classe 12
(4) Supports à plaque d'immatriculation en plastique.

 Classe 14
(5) Horloges, montres, bijoux.

 Classe 16
(6) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, photos, couvre-
livres, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les appliques en 
tissu; patrons imprimés pour la fabrication de vêtements et de costumes, signets, livres, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants.

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
(8) Bavoirs en plastique, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, 
coussinets de chaise, transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, 
cadres pour photos, coussins et coussins de siège, sièges d'appoint, marchettes pour bébés, 
berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles décoratifs et décorations murales souples en tissu.

 Classe 21
(9) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, gamelles, corbeilles à 
papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules pour la cuisine, racloirs pour la 
cuisine et pelles à gâteau, gourdes, sous-verres en plastique; contenants isothermes pour 
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aliments ou boissons, emporte-pièces, tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à 
décanter, flasques, gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique et articles de 
table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier; pailles, gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(10) Linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour lits d'enfant et 
couvre-oreillers à volant; décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissu, linge de maison; 
linge de cuisine, gants pour barbecue, gants de toilette, sous-verres en tissu; mouchoirs, 
courtepointes et serviettes de golf; sacs de couchage.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et mascarade et 
costumes d'Halloween et masques vendus en relation avec ceux-ci.

 Classe 28
(12) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action 
et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets en 
peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu 
de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; 
casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif, planches de 
flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de 
plongée, articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige 
jouets, chapeaux de fête en papier et décorations d'arbre de Noël; consoles de jeux informatiques; 
boules à neige.

SERVICES

Classe 38
(1) Services Internet, nommément offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'action, humoristiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées 
d'action, humoristiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et présentation de 
films d'action, humoristiques, dramatiques et d'animation, production de films d'action, 
humoristiques, dramatiques et d'animation; spectacles en salle mettant en scène des personnages 
réels et animés; exploitation d'un site Web contenant des extraits de films, des photos, du texte, 
des audioclips, des nouvelles sur l'actualité, du divertissement et de l'information, tous dans le 
domaine des jeux, de la musique, du cinéma et de la télévision par un réseau informatique 



  1,784,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 283

mondial; offre d'information de divertissement par un réseau informatique mondial électronique 
dans les domaines des émissions de télévision d'action, humoristiques, dramatiques et 
d'animation; production de films d'action, humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, d'oeuvres mises en roman, de 
scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de magazines, de 
commentaires et d'entrevues; services de parc d'attractions, divertissement, à savoir manèges de 
parc d'attractions; offre d'émissions de télévision en direct et préenregistrés, de films et 
d'information sur des films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres 
humoristiques et des oeuvres dramatiques; services de club de divertissement, nommément 
services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,850  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Burs AUSTRIA, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLODAMP
Produits

 Classe 17
Matériaux en plastique, notamment sous forme de bandes, de panneaux et de feuilles, pour 
l'amortissement des vibrations, des oscillations et des chocs et pour l'insonorisation; pièces 
moulées ou transformées pour l'amortissement des vibrations; pièces moulées ou transformées 
pour le montage élastique, servant à insonoriser et servant à amortir les vibrations, les oscillations 
et les chocs; matériaux en plastique pour l'amortissement des vibrations et pour l'insonorisation; 
tapis sous-ballast en élastomères.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et services technologiques industriels, nommément recherche, conception, 
analyse et essais, dans les domaines de la mise au point de matériaux d'insonorisation et de 
matériaux technologiques ayant trait aux vibrations, des technologies relatives aux vibrations, de 
l'acoustique et de la construction de chemins de fer, dans les domaines de l'isolation antivibratoire 
et de la réduction du bruit, et en ce qui concerne les matériaux d'insonorisation; recherche et 
essais dans les domaines de la mise au point de matériaux d'insonorisation et de matériaux 
technologiques ayant trait aux vibrations, des technologies relatives aux vibrations, de l'acoustique 
et de la construction de chemins de fer, dans les domaines de l'isolation antivibratoire et de la 
réduction du bruit, et en ce qui concerne les matériaux d'insonorisation; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la mise au point de matériaux d'insonorisation et de 
matériaux technologiques ayant trait aux vibrations, des technologies relatives aux vibrations, de 
l'acoustique et de la construction de chemins de fer, dans les domaines de l'isolation antivibratoire 
et de la réduction du bruit, et en ce qui concerne les matériaux d'insonorisation; conseils et 
consultation techniques dans les domaines de la mise au point de matériaux d'insonorisation et de 
matériaux technologiques ayant trait aux vibrations, des technologies relatives aux vibrations, de 
l'acoustique et de la construction de chemins de fer, dans les domaines de l'isolation antivibratoire 
et de la réduction du bruit, et en ce qui concerne les matériaux d'insonorisation; conception et 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784850&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014919393 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 12 mai 2016 sous le No. 014919393 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 1,784,856  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DON CAMPBELL INC., P.O. Box 4179, 
BOULDER, CO 80306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOZART EFFECT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,
155 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=1784856&extension=00


  1,785,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 287

  N  de la demandeo 1,785,326  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC Global Inc., Fulbright Tower, 1301 
McKinney Street, Suite 2300, Houston, TX 
77010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MRC GLOBAL
SERVICES

Classe 35
Services de concession de tuyaux industriels et pour le secteur de l'énergie, nommément de 
tuyaux industriels en métal, de tuyaux en acier ordinaire, de tuyaux en acier inoxydable, de tuyaux 
en alliage, de tuyaux en aluminium, de tuyaux en cuivre, de tuyaux en fibre de verre, de tuyaux en 
polyéthylène haute densité (PEHD), de tuyaux en polyéthylène moyenne densité (MDPE), de 
tuyaux en polyéthylène, de tubes de canalisation, de conduites sous pression, de tubes nus, de 
tubes revêtus, de tuyaux enrobés, de tuyaux soudés et de tuyaux sans soudure, ainsi que de 
valves industrielles et pour le secteur de l'énergie, de vannes automatiques ainsi que 
d'équipement et de fournitures spécialisés pour l'exploitation de champs pétrolifères, nommément 
de purgeurs de vapeur d'eau, de crépines, de tuyauterie, de tubes et d'assemblages doublés de 
thermoplastique, de calibres, de débitmètres, de régulateurs, de pompes à condensats, de 
plastique renforcé de fibre de verre, de composants constituants en fibre de verre, de produits pré-
isolés et chauffés, d'écrans protecteurs, de réservoirs, de cuves, d'équipement de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,890,073 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,328  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC Global Inc., Fulbright Tower, 1301 
McKinney Street, Suite 2300, Houston, TX 
77010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRC GLOBAL WE MAKE ENERGY FLOW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres MRC suivies du mot « Global » en lettres noires au-dessus d'un rectangle rouge contenant 
les mots « We Make Energy Flow » en lettres blanches.

SERVICES

Classe 35
Services de concession de tuyaux pour l'industrie et pour le secteur de l'énergie, nommément de 
tuyaux industriels en métal, de tuyaux en acier ordinaire, de tuyaux en acier inoxydable, de tuyaux 
en alliage, de tuyaux en aluminium, de tuyaux en cuivre, de tuyaux en fibre de verre, de tuyaux en 
polyéthylène haute densité, de tuyaux en polyéthylène moyenne densité, de tuyaux en 
polyéthylène, de tuyaux de canalisation, de tuyaux sous pression, de tuyaux nus, de tuyaux 
revêtus, de tuyaux enrobés, de tuyaux soudés et de tuyaux sans soudure, de valves, de valves 
automatiques ainsi que d'équipement et de fournitures spécialisés pour l'exploitation de champs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785328&extension=00
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de pétrole, nommément de purgeurs de vapeur d'eau, de crépines, de tuyauterie, de tubes et de 
faisceaux doublés de thermoplastique, de calibres, de débitmètres, de régulateurs, de pompes à 
condensat, de plastique renforcé de fibre de verre, de composants constituants en fibre de verre, 
de produits pré-isolés et chauffés, d'écrans protecteurs, de réservoirs, de cuves et d'équipement 
de mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,329  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC Global Inc., Fulbright Tower, 1301 
McKinney Street, Suite 2300, Houston, TX 
77010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE ENERGY FLOW
SERVICES

Classe 35
Services de concession de tuyaux industriels et pour le secteur de l'énergie, nommément de 
tuyaux industriels en métal, de tuyaux en acier ordinaire, de tuyaux en acier inoxydable, de tuyaux 
en alliage, de tuyaux en aluminium, de tuyaux en cuivre, de tuyaux en fibre de verre, de tuyaux en 
polyéthylène haute densité (PEHD), de tuyaux en polyéthylène moyenne densité (MDPE), de 
tuyaux en polyéthylène, de tubes de canalisation, de conduites sous pression, de tubes nus, de 
tubes revêtus, de tuyaux enrobés, de tuyaux soudés et de tuyaux sans soudure, ainsi que de 
valves industrielles et pour le secteur de l'énergie, de vannes automatiques ainsi que 
d'équipement et de fournitures spécialisés pour l'exploitation de champs pétrolifères, nommément 
de purgeurs de vapeur d'eau, de crépines, de tuyauterie, de tubes et d'assemblages doublés de 
thermoplastique, de calibres, de débitmètres, de régulateurs, de pompes à condensats, de 
plastique renforcé de fibre de verre, de composants constituants en fibre de verre, de produits pré-
isolés et chauffés, d'écrans protecteurs, de réservoirs, de cuves, d'équipement de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,830 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,619  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate and Intangibles Valuation 
Organization, LLC, 1090 Vermont Avenue NW, 
Washington, District of Columbia 20005, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CEIV
SERVICES

Classe 35
Services de certification, nommément établissement de normes, réalisation d'examens, 
élaboration et présentation de formations ainsi que délivrance de titres et d'agréments dans les 
domaines de l'évaluation d'actifs d'entreprise et d'actifs incorporels, de la comptabilité, de la 
finance ainsi que de la gestion et de l'administration des affaires; offre d'information dans les 
domaines de l'évaluation d'actifs d'entreprise et d'actifs incorporels, de la comptabilité, de la 
planification financière ainsi que de la gestion et de l'administration des affaires; offre d'information 
financière dans les domaines de l'évaluation d'actifs d'entreprise et d'actifs incorporels, de la 
comptabilité, de la planification financière ainsi que de la gestion et de l'administration des affaires, 
nommément de l'évaluation d'entreprises, de passifs et de stocks, de la répartition du prix d'achat 
pour les entreprises et de l'information financière ayant trait à la juste valeur des actifs incorporels, 
nommément aux relations avec la clientèle, à la propriété intellectuelle, à la dépréciation des actifs 
à long terme et à l'écart d'acquisition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051237 
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=1785619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,621  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERDOWN
Produits
(1) Sacs de couchage.

(2) Vestes; pantalons; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; gants; vestes 
isothermes; vestes isothermes imperméables; pantalons isothermes; gants isothermes; articles 
chaussants isothermes, nommément chaussures isothermes et bottes isothermes; vêtements 
d'extérieur, nommément parkas, gilets, pantalons imperméables, pantalons de neige et pantalons 
de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,743 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,709  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HURRICANE PROTECTION SYSTEM LTD., 
359 GENEVA ST, ST. CATHARINES, 
ONTARIO L2N 6T3

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

HURRI-NET
Produits
Dispositifs pour protéger les maisons, les bâtiments et les toits contre les conditions 
météorologiques défavorables, nommément système de protection composé de câbles et de 
barres rigides à fixer à l'extérieur des maisons et des bâtiments.

SERVICES
Services d'installation de dispositifs pour protéger les maisons, les bâtiments et les toits contre les 
conditions météorologiques défavorables, nommément installation d'un système de protection 
composé de de câbles et de barres rigides à fixer à l'extérieur des maisons et des bâtiments.

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=1785709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,794  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPRESENTS FRAGRANCES LTD., 1413 - 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0W7

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; eau de cologne, 
parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris parfums; eau de 
parfum; hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; 
parfum; crèmes de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées; pâte et savon 
désincrustant pour le corps parfumés; poudres pour le bain et le corps parfumées; savons pour la 
peau parfumés; parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de 
Cologne et après-rasages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1785794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,797  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPRESENTS FRAGRANCES LTD., 1413 - 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0W7

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

AlLANA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AILANA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; eau de cologne, 
parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris parfums; eau de 
parfum; hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; 
parfum; crèmes de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées; pâte et savon 
désincrustant pour le corps parfumés; poudres pour le bain et le corps parfumées; savons pour la 
peau parfumés; parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de 
Cologne et après-rasages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1785797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,957  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

V20
Produits

 Classe 09
Caméras de surveillance réseau; appareils de télécommunication vestimentaires pour la réception, 
le stockage et la transmission de données et de messages, nommément montres intelligentes, 
téléphones intelligents, serre-poignets intelligents et lunettes intelligentes; détecteurs de 
mouvement; souris d'ordinateur; moniteurs, nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL, 
moniteurs à DEL et moniteurs d'affichage numérique; casques d'écoute sans fil; chargeurs de pile 
et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour téléphones et chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; haut-parleurs; appareils photo et caméras; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
visiophones, télécopieurs; casques d'écoute; appareils d'enregistrement et de reproduction de 
sons, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio et 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; téléphones intelligents; chargeurs de batterie 
sans fil pour téléphones intelligents; processeur d'application, nommément appareils de traitement 
de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, processeurs d'images 
tramées, processeurs vidéo, appareils de traitement de signaux; récepteurs audio; haut-parleurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio et graveurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; écouteurs; télécommandes pour articles 
électroniques, nommément pour chaînes stéréo et téléviseurs; ordinateurs vestimentaires, 
nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes; téléphones intelligents vestimentaires; 
piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage général, 
piles et batteries rechargeables à usage domestique, nommément batteries rechargeables pour 
aspirateurs robotisés sans fil, à main et sans fil ainsi que piles et batteries rechargeables à usage 
industriel, nommément piles et batteries au plomb, piles et batteries au lithium-ion; appareils audio 
pour la voiture, nommément autoradios et lecteurs de cassettes pour la voiture; ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur; interfaces, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface réseau; imprimantes pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, en l'occurrence imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et câbles; matériel informatique; claviers multifonctions; claviers pour téléphones 
mobiles; ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; écrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786957&extension=00
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pour récepteurs de télévision, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans 
électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; 
casques d'écoute; micro-casques; appareils réseau pour la maison, nommément imprimantes 
intelligentes, ordinateurs de poche; logiciels pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables et 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio et graveurs de DVD, appareils photo et caméras numériques et lecteurs de 
disques vidéo; appareils portatifs de télécommunication, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels et lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles, 
nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques et écrans 
d'affichage d'ordinateur; modules d'affichage pour téléphones mobiles, nommément écrans à 
cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; 
micro-casques sans fil pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries 
externes pour téléphones mobiles; haut-parleurs supplémentaires pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; logiciels de traitement de texte, 
de traitement d'images et de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables et applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,161  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACO PHARMA, Rue Lorthiois, 59420 
Mouvaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPL
Produits
(1) Compléments de milieux de culture de cellules, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à 
usage scientifique, à l'exclusion de l'usage à des fins de diagnostic; Produits dérivés du sang 
riches en facteurs de croissance, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à usage 
scientifique, à l'exclusion de l'usage à des fins de diagnostic.

(2) Compléments de milieux de culture de cellules, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à 
usage médical et clinique, à l'exclusion de l'usage à des fins de diagnostic; Produits dérivés du 
sang riches en facteurs de croissance, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à usage 
médical et clinique, à l'exclusion de l'usage à des fins de diagnostic.

(3) Dispositifs médicaux, nommément, poches et flacons, contenant des compléments de milieux 
de culture de cellules, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à l'exclusion de l'usage à des 
fins de diagnostic; Dispositifs médicaux, nommément, poches et flacons, contenant des produits 
dérivés du sang riches en facteurs de croissance, nommément, lysat de plaquettes sanguines, à 
l'exclusion de l'usage à des fins de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 014937882 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 août 2016 sous le No. 014937882 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=1787161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,215  Date de production 2016-06-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1787215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,902  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford, 79 
James Street, South, Hamilton, ONTARIO L8P 
2Z1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

WEEMARKABLE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels utilisés dans le domaine des services de garde d'enfants pour la 
gestion, le stockage et la distribution de données, de renseignements et de photos personnels 
ainsi que la transmission sécurisée de messages électroniques et le partage d'information entre le 
personnel de garde et les fournisseurs de services de garde d'enfants par Internet; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données cryptées dans le domaine des services 
de garde d'enfants.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine des services de garde d'enfants pour la gestion, le stockage et la distribution de 
données, de renseignements et de photos personnels ainsi que la transmission sécurisée de 
messages électroniques et le partage d'information entre le personnel de garde et les fournisseurs 
de services de garde d'enfants par Internet; services informatiques, nommément offre d'accès à 
un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de bases de données cryptées dans le 
domaine des 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=1787902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,053  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTSENSE
Produits
Plaques et panneaux stratifiés en plastique pour le laminage de panneaux de particules et de 
panneaux de fibres de bois pour la fabrication de plans de travail, de dessus de table, de tables de 
travail industrielles, panneaux de particules revêtus de stratifiés de plastique et panneaux de fibres 
de bois revêtus de stratifiés de plastique pour la fabrication de mobilier commercial, nommément 
de mobilier de présentation de produits, nommément de tables, de tablettes et de boîtes, de 
présentoirs, de supports de présentation, d'étagères de présentation, de tables de présentation, 
de comptoirs-vitrines, de présentoirs, de présentoirs au sol, de comptoirs de vente; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément bois mi-ouvré, nommément poutres en bois, blocs 
de bois, panneaux de bois, revêtements en bois, panneaux muraux, planches de bois dur, 
planches de platelage, panneaux de particules de bois, plans de travail en panneaux de particules 
et panneaux de fibres de bois recouverts et non recouverts et stratifiés et non stratifiés pour 
installation ultérieure, panneaux composites faits principalement de matériaux autres qu'en métal, 
panneaux de particules et panneaux de fibres de bois stratifiés et non stratifiés, nommément 
panneaux de particules bruts et recouverts pour l'industrie de la construction, le mobilier et la 
décoration intérieure; panneaux, nommément panneaux stratifiés et recouverts faits de fibres de 
bois agglomérées; matériaux de construction en bois, nommément éléments de construction 
autres qu'en métal, nommément supports, panneaux de bois et poutres autres qu'en métal, 
panneaux muraux préfabriqués en bois, solives en bois préfabriquées, panneaux de bois 
préfabriqués, poutres de bois préfabriquées, panneaux de couverture en bois préfabriqués; 
stratifiés plats, nommément stratifiés pour plans de travail; appuis de fenêtre autres qu'en métal; 
mobilier commercial fait de panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules, nommément 
mobilier pour la présentation de produits, nommément tables, tablettes et boîtes, présentoirs, 
supports de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-vitrines, 
présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; mobilier de bureau fait de panneaux de fibres 
de bois et de panneaux de particules, tables de travail industrielles faites de panneaux de fibres de 
bois et de panneaux de particules, nommément surfaces de travail pour cuisines, mobilier pour la 
présentation de produits fait de panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules, 
nommément tables, tablettes et boîtes; mobilier pour ordinateurs en panneaux de fibres de bois et 
panneaux de particules; pièces de mobilier en bois pour mobilier commercial, nommément pour 
mobilier de présentation de produits, nommément tables, tablettes et boîtes, présentoirs, supports 
de présentation, étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788053&extension=00
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présentoirs au sol, comptoirs de vente; pièces de mobilier en fibres de bois agglomérées pour 
mobilier commercial, nommément pour mobilier de présentation de produits, nommément tables, 
tablettes et boîtes, présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables de 
présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente; panneaux de 
particules, nommément plans de travail, mobilier ainsi que façades et panneaux d'armoire faits de 
panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules utilisés comme pièces de mobilier 
commercial, nommément de mobilier pour présentation de produits, nommément de tables, de 
tablettes et de boîtes, de présentoirs, de supports de présentation, d'étagères de présentation, de 
tables de présentation, de comptoirs-vitrines, de présentoirs, de présentoirs au sol, de comptoirs 
de vente; garnitures et bordures faites de panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules 
pour mobilier commercial, nommément pour mobilier de présentation de produits, nommément 
tables, tablettes et boîtes, présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, tables 
de présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs au sol, comptoirs de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE 
le 21 avril 2015 sous le No. 282618 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,114  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Grown Close to Home, P.O. Box 74, 
Arnprior, ONTARIO K7S 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE GROWN
SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour des 
petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; promotion des produits et 
des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil par l'offre de réductions 
sur des produits et des services; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards interactifs en ligne dans les 
domaines des fruits, des légumes, de la viande et de l'artisanat de production locale, pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil.

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=1788114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,196  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indena S.p.A., Viale Ortles, 12, Milano 20139, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODIGEST O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Produits chimiques à base d'une combinaison d'extraits de plantes, nommément d'espèces de 
cynara (cadunculus ou scolymus) et de gingembre pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires; 
produits pharmaceutiques et vétérinaires contenant des extraits de plantes médicinales, 
nommément d'espèces de cynara (cadunculus ou scolymus) et de gingembre, pour le traitement 
des troubles du tractus gastro-intestinal; substances diététiques à usage médical ou alimentaire 
contenant des extraits de plantes médicinales, nommément d'espèces de cynara (cadunculus ou 
scolymus) et de gingembre, pour le traitement des troubles du tractus gastro-intestinal; 
suppléments alimentaires et produits alimentaires, nommément pain, biscuits secs, pâtes 
alimentaires, craquelins, barres énergisantes, barres à base de céréales, barres musli, yogourt, 
thé, jus de fruits, boissons gazeuses et eau, contenant des extraits de plantes médicinales, 
nommément d'espèces de cynara (cadunculus ou scolymus) et de gingembre, pour le traitement 
des troubles du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788196&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 14 juin 2016, demande no: 302016000061104 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 1,788,307  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

LES MILLS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de LESLIE ROY MILLS (connu sous le nom de Les Mills) a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable, pistes musicales, extraits audio et vidéo et notes de 
chorégraphie, ayant tous trait à des programmes d'entraînement et de santé physique ainsi qu'à 
du matériel d'entraînement, offerts par l'intermédiaire d'un portail Web et d'une application 
logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; fichiers de musique téléchargeables; 
photos numériques téléchargeables; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables, ayant tous trait à des programmes d'entraînement et de santé physique ainsi qu'à 
du matériel d'entraînement; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation, manuels d'entraînement, livrets de 
chorégraphie, manuels de programmes d'exercice, manuels pour l'offre de conseils pour le 
recrutement d'entraîneurs et manuels pour la gestion des horaires du club et des instructeurs ainsi 
que bulletins d'information et études de cas, ayant tous trait à des programmes d'entraînement et 
de santé physique ainsi qu'à du matériel d'entraînement.

(2) Moniteurs d'activité physique et podomètres électroniques pour la mesure, le calcul et 
l'affichage de l'activité physique de personnes, nommément pour la mesure, le calcul et l'affichage 
de la vitesse, de la distance parcourue, des calories consommées, de la cadence ainsi que de 
l'information sur l'intensité et la durée de l'exercice; moniteurs d'activité physique et podomètres 
numériques mobiles destinés aux utilisateurs qui font de l'exercice, contenant principalement des 
logiciels pour le suivi, le calcul et l'affichage de l'activité physique de personnes, nommément pour 
le suivi, le calcul et l'affichage de la vitesse, de la distance parcourue, des calories consommées, 
de la cadence ainsi que de l'information sur l'intensité et la durée de l'exercice; interfaces sans fil 
pour le transfert sans fil de données sur l'activité physique de personnes d'un moniteur d'activité 
physique distant à un moniteur d'activité physique distant fixe; capteurs à usage scientifique 
conçus pour être portés par des personnes pour la collecte de données sur les activités de ces 
personnes et de données biométriques connexes, y compris un accéléromètre et un podomètre, 
vendus comme un tout; moniteurs d'activité et podomètres vestimentaires pour le suivi, le calcul et 
l'affichage de l'activité physique de personnes, nommément pour le suivi, le calcul et l'affichage de 
la vitesse, de la distance parcourue, des calories consommées, de la cadence ainsi que de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788307&extension=00
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l'information sur l'intensité et la durée de l'exercice; logiciels pour la synchronisation de données 
sur l'entraînement physique entre un moniteur d'activité physique distant et un moniteur d'activité 
physique distant fixe pour le suivi, le calcul et l'affichage de l'activité physique de personnes, 
nommément pour le suivi, le calcul et l'affichage de la vitesse, de la distance parcourue, des 
calories consommées, de la cadence ainsi que de l'information sur l'intensité et la durée de 
l'exercice; programmes informatiques donnant accès à des bases de données de programmes 
d'entraînement physique et permettant de les consulter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,788,888  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Global Logistics Inc., 600 W. Chicago 
Avenue, Suite 725, Chicago, IL 60654, 
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
ECHO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Services de logistique et de gestion de transport, nommément organisation, planification, 
programmation et coordination du transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
ferroviaire, routière et maritime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87063404 
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=1788888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,085  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Bay Media Inc., 4-15850 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE RPS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo et jeux de casino informatiques, jeux informatiques et de casino en ligne pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'Internet.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789085&extension=00
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Classe 41
Services de pari et de jeu d'argent; services de pari et de jeu d'argent, à savoir services de loteries 
promotionnelles sur un réseau informatique mondial, services d'échange de paris en ligne, à 
savoir services de pari, services de pari sportif, services de jeu et de pari sportifs virtuels, services 
de pari à fourchette, nommément paris sur les résultats d'un évènement, où le montant payé 
dépend de l'exactitude du pari, plutôt que d'un simple pari gagnant ou perdant; offre de jeux en 
ligne et de services de jeu, y compris de services de sports électroniques, nommément de jeux 
vidéo de sport de compétition et professionnel ainsi que de compétitions et de ligues organisées 
de jeux vidéo; offre de services de jeu et de jeu en ligne, nommément de services de jeux 
d'adresse, nommément de jeux d'adresse informatiques en ligne ainsi que de tournois, de défis et 
de concours de jeux informatiques en ligne avec récompense en argent, services de jeux 
d'adresse, nommément de jeux d'adresse informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un portail en ligne présentant du contenu de jeux vidéo et électroniques, 
nommément des jeux vidéo en ligne, des mises à jour et des mises à niveau de jeux vidéo 
téléchargeables, des logiciels d'extension pour jeux vidéo, des économiseurs d'écran, des fichiers 
d'images pour papiers peints thématiques ainsi que des sonneries de téléphone cellulaire; offre de 
jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de bases de données en ligne dans les domaines des 
jeux informatiques et vidéo en ligne, du jeu, des jeux d'argent et des paris; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes accessible par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir de jeux informatiques téléchargeables sur Internet ou sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; offre 
de publications électroniques en ligne, nommément de livres électroniques, de blogues et de 
journaux dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du jeu, des jeux d'argent et 
des paris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,086  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Bay Media Inc., 4-15850 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo et jeux de casino informatiques, jeux informatiques et de casino en ligne pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de pari et de jeu d'argent; services de pari et de jeu d'argent, à savoir services de loteries 
promotionnelles sur un réseau informatique mondial, services d'échange de paris en ligne, à 
savoir services de pari, services de pari sportif, services de jeu et de pari sportifs virtuels, services 
de pari à fourchette, nommément paris sur les résultats d'un évènement, où le montant payé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789086&extension=00
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dépend de l'exactitude du pari, plutôt que d'un simple pari gagnant ou perdant; offre de jeux en 
ligne et de services de jeu, y compris de services de sports électroniques, nommément de jeux 
vidéo de sport de compétition et professionnel ainsi que de compétitions et de ligues organisées 
de jeux vidéo; offre de services de jeu et de jeu en ligne, nommément de services de jeux 
d'adresse, nommément de jeux d'adresse informatiques en ligne ainsi que de tournois, de défis et 
de concours de jeux informatiques en ligne avec récompense en argent, services de jeux 
d'adresse, nommément de jeux d'adresse informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un portail en ligne présentant du contenu de jeux vidéo et électroniques, 
nommément des jeux vidéo en ligne, des mises à jour et des mises à niveau de jeux vidéo 
téléchargeables, des logiciels d'extension pour jeux vidéo, des économiseurs d'écran, des fichiers 
d'images pour papiers peints thématiques ainsi que des sonneries de téléphone cellulaire; offre de 
jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de bases de données en ligne dans les domaines des 
jeux informatiques et vidéo en ligne, du jeu, des jeux d'argent et des paris; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes accessible par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir de jeux informatiques téléchargeables sur Internet ou sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; offre 
de publications électroniques en ligne, nommément de livres électroniques, de blogues et de 
journaux dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du jeu, des jeux d'argent et 
des paris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,092  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAFAT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86
/858,845 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,017,363 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=1789092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,114  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehran Azodi, 122 Dr. Hoshyar St., Azadi 
Ave., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
MOHAMMAD MIRFAKHRAEI
206 BAYVIEW FAIRWAYS DR., THORNHILL, 
ONTARIO, L3T2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURCUDEN R

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Algues, varech et autres végétaux
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
plante entre les lettres U et C est vert.

Produits

 Classe 05
Végétaux pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en 
plaques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789114&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 14 mars 2016, demande no: 
86780 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 1,789,120  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aluvion Professional Corporation, 365 Bay 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 2V1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Publications électroniques ayant trait aux domaines du droit et des services juridiques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et recueils d'articles.

(2) Publications imprimées ayant trait aux domaines du droit et des services juridiques, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et compilations d'articles.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément diffusion d'information au public à propos de questions 
d'ordre juridique et de services juridiques.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services juridiques touchant l'ensemble des 
domaines de la pratique du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,164  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Hwy 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et vins fortifiés.

SERVICES
Services oenologiques; exploitation d'une salle de dégustation de vin; organisation et exploitation 
d'un club d'amateurs de vin; vente en gros et au détail de vins et de boissons à base de vin.

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=1789164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,344  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAMCP
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/882,
561 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 août 2016 sous le 
No. 5,012,991 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=1789344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,352  Date de production 2016-06-29
 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

TARGETED SHAPING SYSTEM
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements de maintien, nommément débardeurs, camisoles, hauts, combinés-culottes, 
caleçons, cuissards; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4937723 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=1789352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,774  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALIX, INC., 2692 CR 57, Alliance, NE 
69301, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

GET THE BLUE TUB
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071,279 
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 08 août 2017 sous le No. 
5258916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,866  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-NAND

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
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une ligne 
diagonale bleu clair et une ligne diagonale bleu foncé forment la lettre V. Les lettres NAND sont 
noires.

Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques; modules d'extension de mémoire flash; appareils de stockage de 
données, nommément disques à mémoire non volatile; circuits intégrés à semi-conducteurs; clés 
USB (bus série universel) à mémoire flash vierges; semi-conducteurs; mémoires à semi-
conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; téléphones mobiles; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs portables; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone intelligent, haut-parleurs d'ordinateur 
tablette, appareils photo, caméras, montres intelligentes et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de 
cassettes audionumériques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789866&extension=00
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portatifs et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2016, demande no: 014976691 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 1,789,927  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATISTA
Produits

 Classe 11
(1) Appareils pour chauffer le lait et le faire mousser pendant qu'il chauffe, nommément machines 
à chauffer et à faire mousser le lait pour faire du café; appareils électriques pour la préparation de 
boissons, nommément machines pour la préparation et l'infusion de café, de thé, de cacao et de 
cappuccino; machines à café électriques, cafetières et percolateurs électriques, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément ustensiles de cuisine et contenants à aliments et à boissons pour la maison en verre, 
en porcelaine et en terre cuite; machines à café (non électriques), cafetières et percolateurs non 
électriques, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; couverts, nommément 
vaisselle, assiettes, plats de service, ustensiles de table et contenants pour aliments; verrerie de 
table, vaisselle et contenants pour aliments en porcelaine ainsi qu'articles en terre cuite; tasses, 
grandes tasses, verres, services à café (couverts); distributeurs de capsules, nommément 
distributeurs de contenants jetables contenant du café, du thé, de l'expresso ou du cacao pour 
utilisation avec des appareils d'infusion et des cafetières.

 Classe 30
(3) Café, café aromatisé, extraits de café, préparations et boissons à base de café, nommément 
boissons à base de café, préparations pour boissons à base de café en poudre ou en concentré 
liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à 
base de succédané de café; chicorée (succédanés de café); thé, extraits de thé, boissons à base 
de thé; thé glacé; boissons à base de malt, nommément thé à base de malt et sirops de malt pour 
boissons; préparations à base de malt, nommément extrait de malt alimentaire et malt à usage 
alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; sucre; biscuits secs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 mars 2016, demande no: 53298/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,234  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTD. 1759

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes

Produits
Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons de malt non alcoolisées et boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; sirops et essences pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,500  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTIV GROUP CORPORATION, 1050 
Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERTIV

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 06
(1) Systèmes de panneaux en métal constitués de panneaux de mur, de plafond, de plancher et 
de porte en métal, ainsi que d'accessoires d'assemblage connexes en métal, nommément 
supports pour contrôler le débit d'air de refroidissement dans les centres de données et les salles 
des ordinateurs; chemins de câbles en métal; bâtiments préfabriqués en métal pour les centres de 
données; systèmes constitués de stratifiés de métal et de fibres pour l'enrobement de conduites, 
de chemins de câbles et d'acier de construction.

 Classe 09
(2) Panneaux d'alarme; amplificateurs de puissance; commutateurs de transfert automatiques 
pour systèmes électriques; tableaux de contrôle électrique; accumulateurs électriques; systèmes 
de surveillance de batteries et de blocs d'alimentation électrique sans coupure, nommément 
matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller et tester l'état des 
systèmes de batterie de secours et d'alimentation électrique sans coupure; systèmes 
d'alimentation avec batterie de secours; chargeurs pour accumulateurs électriques; bâtis de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790500&extension=00
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batteries; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs écran-clavier-souris 
(KVM) et de console série pour l'accès à distance à des ordinateurs, ainsi que pour leur 
télécommande; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs KVM et de 
console série; condenseurs frigorifiques; condensateurs; commandes pour blocs d'alimentation; 
dispositifs de refroidissement pour matériel informatique et équipement de télécommunication, 
nommément ventilateurs internes; matériel informatique et logiciels de configuration et de gestion 
d'infrastructures de centres de données; systèmes de gestion de centre de données et de salle 
des ordinateurs comprenant principalement des blocs d'alimentation sans coupure, une 
commande électronique pour la climatisation et la température, des capteurs de débit d'air, des 
logiciels de surveillance d'équipement d'infrastructure de centre de données et de salle des 
ordinateurs, ainsi qu'un système de refroidissement comprenant principalement des appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément des évaporateurs de refroidissement, des climatiseurs, des 
ventilateurs électriques, des tours de refroidissement d'eau et des commandes électroniques de 
ventilateur connexes, des commandes de climatisation et des régulateurs de courant, des 
armoires spécialement conçues pour le matériel informatique, ainsi que des bâtis, des rideaux, 
des portes et des panneaux de confinement pour utilisation avec des systèmes informatiques, 
vendus ensemble comme un tout; systèmes de surveillance et de commande de centre de 
données, nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller 
et commander de l'équipement électrique et électronique ainsi que les conditions d'ambiance dans 
un centre de données, un centre de télécommunications, une salle des ordinateurs ou une salle 
d'équipement électronique; commutateurs de commande de l'alimentation électrique; 
convertisseurs électriques; systèmes de surveillance et de commande de l'alimentation électrique, 
nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller l'état de 
systèmes d'alimentation électrique et les commander, commutateurs de transfert d'électricité, 
bancs de charge, distributeurs d'alimentation électrique, systèmes de batteries et systèmes 
d'alimentation électrique sans coupure; systèmes de commande d'alimentation électrique, 
nommément appareillage de commutation parallèle; distributeurs d'alimentation pour bâtis 
d'ordinateurs et d'équipement de réseau situés dans des centres de données; bancs de charge; 
commutateurs de transfert d'électricité; commandes électroniques pour bâtis de serveur et 
refroidisseurs de centre de données; boîtiers, armoires, abris et bâtis pour serveurs informatiques 
et équipement électrique et électronique; plateaux de ventilateurs pour refroidir les appareils de 
télécommunication; commandes de pompes à incendie; thermostats électroniques; systèmes de 
régulation du climat et de refroidissement pour l'équipement de télécommunications et de 
communication de données, composés de thermostats pour l'équipement de refroidissement et 
d'un automate programmable; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour appareils 
d'éclairage; commandes d'éclairage; matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés 
pour surveiller et commander les refroidisseurs et les appareils de traitement de l'air pour les 
centres de données ainsi que l'équipement informatique et de télécommunications; appareils de 
surveillance pour pompes à incendie; conditionneurs d'alimentation; équipement de 
conditionnement de l'alimentation; appareils de conversion d'électricité; convertisseurs de 
puissance; distributeurs d'alimentation; répartiteurs de puissance; blocs d'alimentation sans 
coupure; interrupteurs d'alimentation; redresseurs de courant; appareils de régulation de 
l'électricité, nommément régulateurs pour le déphasage de signaux électroniques; commutateurs 
de télécommande d'alimentation électrique; télécommandes pour blocs d'alimentation; systèmes 
de surveillance de bâtis de serveur, nommément matériel informatique à microprocesseur et 
logiciels utilisés pour surveiller l'état d'équipement électronique et électrique dans un bâti de 
serveur; bâtis de serveur; bâtis de serveur constitués de refroidisseurs intégrés; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; logiciels de configuration et gestion d'infrastructures de 
centres de données; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément vérificateurs de 



  1,790,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 327

pile et de batterie; transformateurs, nommément transformateurs de courant, transformateurs de 
distribution, transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance; blocs d'alimentation électrique sans coupure; régulateurs de tension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; voltmètres.

 Classe 11
(3) Appareils de traitement de l'air pour le refroidissement de centres de données; refroidisseurs et 
systèmes de refroidissement constitués de refroidisseurs et de conditionneurs d'air pour les bâtis 
de serveur et les centres de données informatiques; refroidisseurs pour ordinateurs et salles des 
ordinateurs; condenseurs de climatisation pour le refroidissement de centres de données, de 
salles des ordinateurs ainsi que d'équipement informatique et électronique; déshumidificateurs 
pour le refroidissement de centres de données, de salles des ordinateurs ainsi que d'équipement 
informatique et électronique.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement de centres de données; 
installation, entretien et réparation de matériel d'alimentation et d'équipement informatique et de 
communication; installation, entretien et réparation de systèmes de conditionnement d'air de salle 
des ordinateurs; installation, réparation et entretien de batteries; installation, réparation et entretien 
de systèmes d'alimentation électrique; installation, réparation et entretien de batteries et de piles à 
combustible pour systèmes d'alimentation électrique.

Classe 40
(2) Fabrication de solutions d'alimentation pour applications réseau; fabrication de blocs 
d'alimentation pour l'équipement informatique, de communication et industriel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des systèmes d'alimentation électrique et de la gestion de l'infrastructure de centres de 
données, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(4) Services de conditionnement d'air, nommément services d'évaluation, d'entretien et d'entretien 
préventif de centres de données et de salles des ordinateurs; surveillance et vérification de 
batteries; services de consultation dans le domaine des systèmes d'alimentation électrique pour 
centres de données, salles des ordinateurs et autres installations commerciales et industrielles; 
conception et livraison de solutions d'alimentation pour applications réseau pour des tiers; 
conception pour des tiers dans le domaine de la planification de projets énergétiques, 
d'informatique et de communication; services de génie électrique, nommément offre d'analyse, de 
vérification, d'études, de recommandations et de plans ayant trait à la sécurité, à l'efficacité, à la 
performance et à la fiabilité d'équipement électrique et de systèmes électriques; services de génie 
de solutions d'alimentation et d'équipement de centre de données; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de centres de données et de 
systèmes d'alimentation électrique commerciaux et industriels; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de systèmes de refroidissement de 
centres de données; surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement 
électrique, de systèmes d'alimentation électrique et de conditions d'ambiance de centres de 
données et de salles des ordinateurs; consultation technique dans le domaine des systèmes 
d'alimentation électrique et de secours.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972788 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,501  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTIV GROUP CORPORATION, 1050 
Dearborn Dr., Columbus, Ohio 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERTIV

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 06
(1) Systèmes de panneaux en métal constitués de panneaux de mur, de plafond, de plancher et 
de porte en métal, ainsi que d'accessoires d'assemblage connexes en métal, nommément 
supports pour contrôler le débit d'air de refroidissement dans les centres de données et les salles 
des ordinateurs; chemins de câbles en métal; bâtiments préfabriqués en métal pour les centres de 
données; systèmes constitués de stratifiés de métal et de fibres pour l'enrobement de conduites, 
de chemins de câbles et d'acier de construction.

 Classe 09
(2) Panneaux d'alarme; amplificateurs de puissance; commutateurs de transfert automatiques 
pour systèmes électriques; tableaux de contrôle électrique; accumulateurs électriques; systèmes 
de surveillance de batteries et de blocs d'alimentation électrique sans coupure, nommément 
matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller et tester l'état des 
systèmes de batterie de secours et d'alimentation électrique sans coupure; systèmes 
d'alimentation avec batterie de secours; chargeurs pour accumulateurs électriques; bâtis de 
batteries; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs écran-clavier-souris 
(KVM) et de console série pour l'accès à distance à des ordinateurs, ainsi que pour leur 
télécommande; matériel informatique et périphériques, nommément commutateurs KVM et de 
console série; condenseurs frigorifiques; condensateurs; commandes pour blocs d'alimentation; 
dispositifs de refroidissement pour matériel informatique et équipement de télécommunication, 
nommément ventilateurs internes; matériel informatique et logiciels de configuration et de gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790501&extension=00
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d'infrastructures de centres de données; systèmes de gestion de centre de données et de salle 
des ordinateurs comprenant principalement des blocs d'alimentation sans coupure, une 
commande électronique pour la climatisation et la température, des capteurs de débit d'air, des 
logiciels de surveillance d'équipement d'infrastructure de centre de données et de salle des 
ordinateurs, ainsi qu'un système de refroidissement comprenant principalement des appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément des évaporateurs de refroidissement, des climatiseurs, des 
ventilateurs électriques, des tours de refroidissement d'eau et des commandes électroniques de 
ventilateur connexes, des commandes de climatisation et des régulateurs de courant, des 
armoires spécialement conçues pour le matériel informatique, ainsi que des bâtis, des rideaux, 
des portes et des panneaux de confinement pour utilisation avec des systèmes informatiques, 
vendus ensemble comme un tout; systèmes de surveillance et de commande de centre de 
données, nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller 
et commander de l'équipement électrique et électronique ainsi que les conditions d'ambiance dans 
un centre de données, un centre de télécommunications, une salle des ordinateurs ou une salle 
d'équipement électronique; commutateurs de commande de l'alimentation électrique; 
convertisseurs électriques; systèmes de surveillance et de commande de l'alimentation électrique, 
nommément matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller l'état de 
systèmes d'alimentation électrique et les commander, commutateurs de transfert d'électricité, 
bancs de charge, distributeurs d'alimentation électrique, systèmes de batteries et systèmes 
d'alimentation électrique sans coupure; systèmes de commande d'alimentation électrique, 
nommément appareillage de commutation parallèle; distributeurs d'alimentation pour bâtis 
d'ordinateurs et d'équipement de réseau situés dans des centres de données; bancs de charge; 
commutateurs de transfert d'électricité; commandes électroniques pour bâtis de serveur et 
refroidisseurs de centre de données; boîtiers, armoires, abris et bâtis pour serveurs informatiques 
et équipement électrique et électronique; plateaux de ventilateurs pour refroidir les appareils de 
télécommunication; commandes de pompes à incendie; thermostats électroniques; systèmes de 
régulation du climat et de refroidissement pour l'équipement de télécommunications et de 
communication de données, composés de thermostats pour l'équipement de refroidissement et 
d'un automate programmable; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour appareils 
d'éclairage; commandes d'éclairage; matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés 
pour surveiller et commander les refroidisseurs et les appareils de traitement de l'air pour les 
centres de données ainsi que l'équipement informatique et de télécommunications; appareils de 
surveillance pour pompes à incendie; conditionneurs d'alimentation; équipement de 
conditionnement de l'alimentation; appareils de conversion d'électricité; convertisseurs de 
puissance; distributeurs d'alimentation; répartiteurs de puissance; blocs d'alimentation sans 
coupure; interrupteurs d'alimentation; redresseurs de courant; appareils de régulation de 
l'électricité, nommément régulateurs pour le déphasage de signaux électroniques; commutateurs 
de télécommande d'alimentation électrique; télécommandes pour blocs d'alimentation; systèmes 
de surveillance de bâtis de serveur, nommément matériel informatique à microprocesseur et 
logiciels utilisés pour surveiller l'état d'équipement électronique et électrique dans un bâti de 
serveur; bâtis de serveur; bâtis de serveur constitués de refroidisseurs intégrés; panneaux de 
signalisation, lumineux ou mécaniques; logiciels de configuration et gestion d'infrastructures de 
centres de données; appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément vérificateurs de 
pile et de batterie; transformateurs, nommément transformateurs de courant, transformateurs de 
distribution, transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance; blocs d'alimentation électrique sans coupure; régulateurs de tension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; voltmètres.

 Classe 11
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(3) Appareils de traitement de l'air pour le refroidissement de centres de données; refroidisseurs et 
systèmes de refroidissement constitués de refroidisseurs et de conditionneurs d'air pour les bâtis 
de serveur et les centres de données informatiques; refroidisseurs pour ordinateurs et salles des 
ordinateurs; condenseurs de climatisation pour le refroidissement de centres de données, de 
salles des ordinateurs ainsi que d'équipement informatique et électronique; déshumidificateurs 
pour le refroidissement de centres de données, de salles des ordinateurs ainsi que d'équipement 
informatique et électronique.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement de centres de données; 
installation, entretien et réparation de matériel d'alimentation et d'équipement informatique et de 
communication; installation, entretien et réparation de systèmes de conditionnement d'air de salle 
des ordinateurs; installation, réparation et entretien de batteries; installation, réparation et entretien 
de systèmes d'alimentation électrique; installation, réparation et entretien de batteries et de piles à 
combustible pour systèmes d'alimentation électrique.

Classe 40
(2) Fabrication de solutions d'alimentation pour applications réseau; fabrication de blocs 
d'alimentation pour l'équipement informatique, de communication et industriel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des systèmes d'alimentation électrique et de la gestion de l'infrastructure de centres de 
données, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(4) Services de conditionnement d'air, nommément services d'évaluation, d'entretien et d'entretien 
préventif de centres de données et de salles des ordinateurs; surveillance et vérification de 
batteries; services de consultation dans le domaine des systèmes d'alimentation électrique pour 
centres de données, salles des ordinateurs et autres installations commerciales et industrielles; 
conception et livraison de solutions d'alimentation pour applications réseau pour des tiers; 
conception pour des tiers dans le domaine de la planification de projets énergétiques, 
d'informatique et de communication; services de génie électrique, nommément offre d'analyse, de 
vérification, d'études, de recommandations et de plans ayant trait à la sécurité, à l'efficacité, à la 
performance et à la fiabilité d'équipement électrique et de systèmes électriques; services de génie 
de solutions d'alimentation et d'équipement de centre de données; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de centres de données et de 
systèmes d'alimentation électrique commerciaux et industriels; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de systèmes de refroidissement de 
centres de données; surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement 
électrique, de systèmes d'alimentation électrique et de conditions d'ambiance de centres de 
données et de salles des ordinateurs; consultation technique dans le domaine des systèmes 
d'alimentation électrique et de secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972777 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,658  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moi D'abord/Me First, 3193 Rue Adélaïde, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOI D'ABORD/ME FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La robe et les 
cercles dans la couronne sont violets. La couronne est or.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790658&extension=00
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(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,773  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats, LLC, 10 Southwest South River Unit 
914, Miami, FL 33130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Vêtements, nommément jeans; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, chapeaux de mode, chapeaux, et tuques; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures tout-aller et chaussures habillées; articles vestimentaires de 
sport, nommément maillots de sport, maillots de baseball et chandails de baseball.

(2) Équipement de sport, nommément gants de baseball, gants de softball, gants de frappeur, 
balles de baseball, balles de softball, chaussures de baseball à crampons et bâtons de baseball; 
équipement de protection pour le sport, nommément protège-dents pour le sport, casques de 
frappeur, repose-poignets, genouillères, protège-tibias et chevillères.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790773&extension=00
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Promotion des produits et des services de tiers par l'émission de recommandations publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,858  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TB Wood's Incorporated, 440 North Fifth 
Avenue, Chambersburg, PA 17201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA-FLEX
Produits

 Classe 07
(1) Organes d'accouplement et de transmission de machine pour machinerie industrielle.

(2) Produits correcteurs de couple, nommément limiteurs de couple pour machinerie industrielle, 
embrayages pour machinerie industrielle.

(3) Accouplements flexibles, nommément accouplements flexibles pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 1979 sous le No. 1116828 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,168  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Canada LP, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRAL
Produits

 Classe 09
Lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de télévision numérique programmables; télécommandes pour téléviseurs, lecteurs 
de DVD, lecteurs de CD; téléviseurs; lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,403  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SON OF ZORN
Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier et serviettes 
de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, livres 
de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; panneaux 
sur pied en carton présentant des photos ou des illustrations; reproductions artistiques. .

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 20
(3) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau en 
fibre de verre, mâts de drapeau en bois; mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin et mobilier d'extérieur; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés 
en plastique; porte-noms en plastique; matelas; miroirs; décorations de fête en plastique; cadres 
pour photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; carillons éoliens; stores; boîtes et coffres à jouets; 
porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en trois 
dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, en latex et en 
mousse de polyuréthane.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de verre et de plastique 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791403&extension=00
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soucoupes; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes 
servant à garder le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; 
assiettes en papier et gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; 
brosses à cheveux; pailles; sacs-repas en tissu; gants de cuisinier; gants pour barbecue.

 Classe 24
(5) Drapeaux en plastique, fanions en plastique et sacs de couchage.

 Classe 25
(6) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; chandails 
molletonnés; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes; noeuds papillon, 
cravates.

 Classe 28
(7) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs 
de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux 
de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux 
bijoux; montres jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets 
arroseurs; armes jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en 
caoutchouc; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; 
nécessaires d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de 
moules pour figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs 
de flottaison à usage récréatif, nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; 
masques de costume; cotillons en papier; machines à sous.

 Classe 29
(8) Fromage; fromage avec craquelins; tartinades au fromage; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; 
yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées de fruits, gelées 
alimentaires, gelées de viande, gelées de fruits (confiseries); boissons lactées à haute teneur en 
lait; viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de 
raisins secs; soupes; préparations à soupes; yogourt.

 Classe 32
(9) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; bière; bières 
aromatisées; ale; lager; stout; porter; panaché; vins non alcoolisés. 
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,660  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-
163, D-50321 Brühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAUSER M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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 06
(1) Articles en métal ou produits en métal, nommément contenants en métal, en particulier 
contenants d'emballage industriel comme les contenants de stockage et de transport; contenants 
en métal sans couvercle pour le transport, contenants d'emballage industriel en métal sans 
couvercle; fûts en métal pour l'emballage industriel; barils en métal, barils en métal avec 
couvercle, barils en métal avec bonde; fûts en métal avec couvercle amovible pour l'emballage 
industriel; contenants d'emballage en métal comprenant des garnitures en plastique ajustées; 
conteneurs palettes en métal comprenant une structure tubulaire en métal, conteneurs palettes en 
métal comprenant des palettes en acier; contenants en métal, nommément réservoirs à liquides 
en métal, réservoirs en métal pour l'emballage.

 Classe 20
(2) Articles en plastique ou produits en plastique, nommément contenants en plastique, en 
particulier contenants d'emballage industriel comme les contenants de stockage et de transport, 
faits par des procédés de moulage par soufflage ou par injection; contenants de transport en 
plastique pour contenir des liquides; contenants en plastique sans couvercle pour le transport, 
contenants d'emballage industriel en plastique sans couvercle; contenants cylindriques en 
plastique pour le transport, contenants cylindriques d'emballage industriel en plastique; barils en 
plastique, barils en plastique avec couvercle et barils en plastique avec bonde; fûts en plastique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791660&extension=00
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avec couvercle amovible pour l'emballage industriel; fûts en plastique pour l'emballage industriel; 
contenants d'emballage industriel en plastique comprenant une structure tubulaire en métal et des 
palettes; conteneurs palettes en plastique comprenant des garnitures en plastique ajustées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,846  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETGEAR, INC., 350 East Plumeria Drive, 
San Jose, CA 95134, 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

PROSAFE
Produits
Cartes d'interface réseau; cartes d'interface réseau; convertisseurs de puissance; équipement de 
communication, nommément ponts, à savoir ponts entre réseaux informatiques, serveurs, à savoir 
serveurs de réseau informatique, serveurs Internet, serveurs de réseau, serveurs, à savoir 
serveurs de réseau informatique, serveurs Internet, serveurs de réseau, adaptateurs électriques, à 
savoir fiches d'adaptation et adaptateurs électriques (câbles), cartes Ethernet, cartes flash et 
fiches d'adaptation; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la gestion et 
l'exploitation de matériel informatique et de matériel de communication sur des réseaux de 
communication électroniques, optiques ou sans fil, à savoir des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux locaux, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,105,563 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,848  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stradigi Inc., 1470 Peel Street, Suite 720, 
Tower B, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

STRADIGI
SERVICES
(1) Services de conception de sites Web; services de conception graphique; services de 
développement et de programmation de logiciels; services de production vidéo.

(2) Offre de services de commerce électronique, nommément développement de sites Web 
orientés vers le client pour les entreprises qui mènent des activités commerciales dans un 
environnement en ligne.

(3) Services de développement d'applications mobiles

(4) Services de développement et de recherche dans les domaines de l'intelligence artificielle et de 
l'apprentissage automatique

(5) Services de développement et de recherche dans le domaine de la réalité augmentée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (3); 2013 en liaison avec les 
services (4); 2015 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,194  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Gouttes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chameau est 
bleu foncé. L'intérieur de la goutte contenant le chameau varie du blanc au bleu, et son contour 
est gris; les chevrons et les points sont bleus.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792194&extension=00
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 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre 
que médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, 
pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,281  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPEDIA, INC., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

FOTOPEDIA
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'information sur le voyage; diffusion d'information, de nouvelles, d'images, et de 
critiques concernant le voyage, y compris sur des hôtels, des destinations de voyage, et des 
attractions touristiques; offre de critiques sur les fournisseurs de services de voyage; offre d'un site 
Web et de liens de sites Web vers de l'information sur le voyage, des images sur le voyage, des 
renseignements touristiques, de l'information géographique, de l'information sur les hôtels et 
l'hébergement temporaire, des cartes géographiques, des images cartographiques, et des 
itinéraires de voyage; blogues et journaux de voyage; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques et les voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; organisation 
et planification d'activités de voyage, nommément de circuits ainsi que de voyages pour assister à 
des évènements et à des attractions; réservation pour activités de voyage, nommément circuits et 
voyages pour assister à des évènements et à des attractions; organisation de visites touristiques; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de 
transport, nommément transport de passagers par avion, par navire, par train, par autobus ou par 
voiture; services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Diffusion d'information sur les services d'hébergement, nommément évaluations, critiques, 
images et recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire; services de réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire; services d'agence, nommément services de réservation de 
restaurants et de repas.

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=1792281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,435  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUTECAN CANADA INC., 9941 Lundys lane, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNDY MANOR LM

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 33
(2) Vins; vins rouges; vins blancs; vins de glace; vins mousseux; vins de bleuets.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; agence d'importation et d'exportation de vin; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin et de raisins; exploitation d'une entreprise de 
vente en gros de vin et de raisins; exploitation d'un club d'amateurs de vin pour la vente de vin; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792435&extension=00
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vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le vin 
et d'articles-cadeaux connexes, nommément de paniers-cadeaux contenant du vin, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux, ainsi que de souvenirs, nommément de sous-verres, 
d'ornements de Noël, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, 
de breloques, de macarons, d'insignes, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants pour pare-chocs, 
de calendriers, d'albums photos, de livres, de programmes et de cuillères, par Internet.

Classe 39
(2) Emballage d'articles pour le transport; transport de fret par camion.

Classe 41
(3) Organisation de festivals du vin; organisation et exploitation d'un club d'amateurs de vin; 
services de divertissement, nommément organisation d'activités culturelles, nommément de 
soupers privés, de fêtes et de réunions d'entreprise; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils sur les vins et les accords mets-vins; évènements de dégustation de 
vin; exploitation de circuits viticoles et de visites de vignobles.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de bar à vin.

Classe 44
(5) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble.

Classe 45
(6) Planification et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,534  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSE TUBE E

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

Produits

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes d'étiquettes électroniques; imprimantes thermiques; logiciels 
d'exploitation d'imprimantes.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes à main; cartouches pour imprimantes d'étiquettes; rubans pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; étiquettes, nommément 
étiquettes de papeterie; matériel d'étiquetage adhésif, nommément étiquettes.

 Classe 17
(3) Tubes flexibles en plastique; tubes en caoutchouc; tubes thermorétractables en résine souple 
pour utilisation avec des imprimantes d'étiquettes, nommément des imprimantes d'étiquettes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792534&extension=00


  1,792,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 351

main; tubes thermorétractables en caoutchouc de silicone; tubes thermorétractables en 
caoutchouc; tubes thermorétractables en résine souple.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,878  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRICKLAND AGENCIES LIMITED, 219 
WATER ST., PO BOX 745, CARBONEAR, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1Y 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA-TITE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 06
(1) Conduites d'eau en métal; robinets de conduites d'eau en métal; pinces en métal pour 
conduites d'eau et tuyaux flexibles.

 Classe 07
(2) Pompes à eau rotatives.

 Classe 11
(3) Accessoires de plomberie; appareils de plomberie; éléments pour chauffe-eau.

 Classe 17
(4) Tubes à eau et tuyaux flexibles en caoutchouc et en caoutchouc synthétique; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; conduites d'eau en plastique.

 Classe 20
(5) Robinets de conduites d'eau en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fournitures de plomberie.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la plomberie et des fournitures 
de plomberie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792878&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,793,141  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Chartrand, 4707 Boul Des Laurentides, 
Laval, QUÉBEC H7K 3G4

MARQUE DE COMMERCE

QUEBEXCELLENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion et de présentation des réalisations québécoises dans les domaines de 
l'économie, des affaires, des affaires internationales, de l'entrepreneuriat, de l'éducation de la 
recherche, de la finance, du gouvernement, de la politique publique, de la politique étrangère, de 
la gastronomie, des arts culinaires, des vins et spiritueux, des sports, du divertissement, 
nommément du théâtre, des oeuvres cinématographiques, de la danse, de la chanson et de la 
peinture d'art auprès du grand public par l'entremise de sites Web, par la diffusion de publicités 
pour des tiers via l'Internet et au moyen d'articles de journaux, par l'organisation activités de 
rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, déjeuners-
causerie, dîners et soupers d'affaires, tournois de golf, colloques et séminaires, congrès, journées 
thématiques, salons d'exposition, conférences, galas, foires commerciales.

Classe 41
(2) Service de divertissement, nommément organisation, conduite et animation de concours et 
d'événements sociaux pour démontrer les accomplissements québécois dans le domaine de 
l'économie, des affaires, des affaires internationales, de l'entrepreneuriat, de l'éducation de la 
recherche, de la finance, du gouvernement, de la politique publique, de la politique étrangère, de 
la gastronomie, des arts culinaires, des vins et spiritueux, des sports, du divertissement, 
nommément du théâtre, des oeuvres cinématographiques, de la danse, de la chanson et de la 
peinture d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,333  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cori Corscadden, 675 3rd Street SE, Suite 1, 
Medicine Hat, ALBERTA T1A 0H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
30 OM AUM

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres signes, notations ou symboles
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère hindi est « karma ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère hindi est « om » ou « aum ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de  du symbole hindi du karma en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Organisation de présentations de cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793333&extension=00
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Employée au CANADA depuis 04 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,356  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VASHIST PATEL, a/t/a Shree Bhagwati Flour 
and Foods PVT. Ltd., Survey No. 430, Sarkhej-
Bavla Highway, Moraiya (Changodar), 
Ahmedabad-382 213, Gujarat, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEM CHHO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KEM CHHO est la translittération d'une expression locale utilisée dans la 
région du Gujarat, en Inde, et dont la traduction anglaise est « how are you ».

Produits

 Classe 30
Grignotines salées à base de blé, café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine et céréales prêtes à manger; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de 
céréales; barres à base de céréales; barres de céréales; céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits (confiseries); glaces de 
confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; confiseries 
aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel comestible; sel de mer; sel épicé; sel de 
table; moutarde; vinaigre, sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; 
sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à 
la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,793,490  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minor Bros. Farm Supply Ltd., 9 Mill Avenue, 
Dunnville, ONTARIO N1A 2W1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB MINOR BROS COUNTRY LIVING WE FEED THE THINGS YOU LOVE.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Fournitures pour la pelouse et le jardin, nommément fumier, terreau ensaché et engrais.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793490&extension=00
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 Classe 31
(3) Semences de gazon; paillis; nourriture pour oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; 
aliments pour chevaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux; services de grand magasin 
de détail; services de magasin de vente au détail de fournitures pour l'extérieur; services de 
magasin de vente au détail de fournitures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,547  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoulin Transport Inc., 7035 Ordan Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANITOULIN GROUP OF COMPANIES SHIPPING YOUR WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 39
Services de transport de fret et de logistique offerts par avion, train, camion et navire; courtage en 
douane; livraison prioritaire à l'échelle mondiale, nommément services accélérés de transport de 
fret et de logistique offerts par avion, train, camion et navire; entreposage; mise en caisse de 
marchandises; services de déménagement, nommément déménagement résidentiel et 
commercial; services de chaîne logistique, en l'occurrence transport, livraison, gestion et 
organisation de marchandises par avion, train, navire ou camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,578  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Casajus Owens, 788 New Brighton Dr 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWENS IMMIGRATION CONSULTING &amp; SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au bas 
du dessin et les trois traits qui le surmontent sont fuchsia (Pantone 19-2434 TCX). Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques dans le domaine de l'immigration au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,581  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer 
Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBE

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Imprimés, nommément catalogues.

SERVICES
(1) Planification, organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations 
dans le domaine de la fabrication industrielle; compilation de données publicitaires dans des bases 
de données et des bases de données en ligne; compilation de renseignements dans des bases de 
données; services de fournisseur de bases de données, nommément collecte, compilation et tri de 
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données publicitaires dans des bases de données, y compris pour la récupération en ligne; 
planification, organisation et tenue d'expositions et de présentations dans le domaine de la 
fabrication industrielle à des fins culturelles et pédagogiques; planification et tenue de congrès, de 
conférences et d'évènements éducatifs portant sur la fabrication industrielle.

(2) Services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour le compte de 
tiers; gestion des affaires et consultation en affaires; études de marketing; conseils en gestion du 
personnel; location d'espace publicitaire, location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition ainsi que d'équipement approprié pour la 
construction, l'aménagement, l'éclairage et l'entretien de kiosques et de stands d'exposition pour 
salons professionnels à des fins commerciales; divertissement, à savoir spectacles sur scène 
devant public, nommément exposés sur les médias imprimés et les médias divers, ainsi que 
divertissement, à savoir diffusion en ligne d'exposés et de présentations portant sur la fabrication 
industrielle; édition de catalogues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015 669 187 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
décembre 2016 sous le No. 015669187 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,714  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurosalesman Sweden AB, 
Reimersholmsgatan 79, SE-117 40 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROSALESMAN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires; services de consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité ayant trait aux produits et aux services de tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de collecte de fonds; offre de commandite pour l'organisation 
de compétitions sportives; services de coffrets de sûreté; services d'évaluation financière; services 
immobiliers; services de carte de crédit prépayée; services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Édition de livres et services éducatifs, nommément éducation en ligne dans le domaine de la 
traduction et de l'interprétation linguistique; divertissement, nommément prestations de musique 
devant public et pièces de théâtre; traduction et interprétation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2016, demande no: 015485824 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 septembre 2016 sous le No. 015485824 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,961  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, Postboks 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUVIESSE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques stéroïdiennes; préparations pharmaceutiques corticostéroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires du nez; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux répondant aux stéroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite aiguë et chronique, de la rhinosinusite aiguë et 
chronique, de la rhinosinusite aiguë récidivante, de la rhinosinusite chronique avec exacerbation 
aiguë, de la rhinite aiguë et chronique et d'autres troubles du nez et des sinus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2016, demande no: 86/899,
902 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 1,794,252  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA RAPP, 311-1811 34 AVE SW, 
CALGARY, ALBERTA T2T 2B9

MARQUE DE COMMERCE

RAPPTURE
Produits
(1) Bougies.

(2) Abat-jour.

(3) Horloges murales.

(4) Blocs-notes.

(5) Fourre-tout; portefeuilles; parapluies.

(6) Oreillers.

(7) Plateaux de service, plats de service, assiettes et grandes tasses; boîtes-repas; bols pour 
animaux de compagnie.

(8) Literie, nommément couvertures, linge de lit, draps, ensembles de draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, couettes, housses de couette et housses d'oreiller; rideaux de douche.

(9) Foulards, tabliers, bavoirs en tissu et cravates; sandales.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles ménagers, de literie, de vêtements et d'articles chaussants.

(2) Fabrication d'articles ménagers, nommément de vaisselle, d'assiettes, de plateaux de service, 
d'abat-jour, de serviettes, de rideaux de douche, d'étuis d'ordinateur, de grandes tasses à café, de 
serviettes de table, de nappes, de napperons, de literie, de vêtements et d'articles chaussants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des articles ménagers, 
nommément de la vaisselle, des assiettes, des plateaux de service, des abat-jour, des serviettes, 
des rideaux de douche, des étuis d'ordinateur, des grandes tasses à café, des serviettes de table, 
des nappes, des napperons, de la literie, des vêtements et des articles chaussants.

(4) Conception d'articles ménagers, nommément de vaisselle, d'assiettes, de plateaux de service, 
d'abat-jour, de serviettes, de rideaux de douche, d'étuis d'ordinateur, de grandes tasses à café, de 
serviettes de table, de nappes, de napperons, de literie, de vêtements et d'articles chaussants.

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=1794252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,274  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Strada Regina 42, 6934 Bioggio, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME BLUE MICHAEL KORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel, produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,980  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 3M6

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 MEALS IN MINUTES
Produits
Plats préparés frais et congelés, nommément produits alimentaires préparés, nommément plats 
principaux à l'orientale composés de nouilles, de légumes, de viande, de volaille et/ou de produits 
de la mer, salades, soupes; plats préparés, nommément plats principaux, nommément mélange et 
combinaison d'un ou de plusieurs produits alimentaires, nommément de viande, de légumes frais 
et de nouilles.

SERVICES
Services d'épicerie de détail et de dépanneur.

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=1794980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,998  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4th Canadian Mounted Rifles Association, 675 
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 0B8

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

VIMY
Produits

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/913,
126 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,474  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

SmartPak
Produits
Équipement de surveillance spécialisé dans le traitement thermique pour la soudure de tuyaux, 
nommément blocs d'alimentation, fours à résistance, isolant de tuyaux, soudeuses, chalumeaux 
soudeurs, électrodes, thermocouples, génératrices, liaisons sans fil, nommément émetteurs pour 
télécommande d'équipement de surveillance pour le traitement thermique.

SERVICES
Services de télécommande et de surveillance à distance de l'équipement de traitement thermique 
utilisé pour la soudure de tuyaux par un réseau sans fil et de communication et services de 
production de documents attestant les traitements thermiques.

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=1795474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,475  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Weld Watch
Produits
Équipement spécialement conçu pour surveiller les traitements thermiques dans le domaine de la 
soudure de tuyaux, nommément blocs d'alimentation, bandes chauffantes électriques, isolants 
pour tuyaux, soudeuses, chalumeaux soudeurs, électrodes, thermocouples, génératrices, liaisons 
sans fil, nommément émetteurs pour la télécommande d'équipement de surveillance de 
traitements thermiques.

SERVICES
Services de télécommande et de surveillance à distance de l'équipement de traitement thermique 
utilisé pour la soudure de tuyaux par un réseau sans fil et de communication et services de 
production de documents attestant les traitements thermiques.

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=1795475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,819  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Ocean View Resort & Golf Inc., P.O. Box 
1628, Summerside, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1N 2V5

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEI OCEAN VIEW RESORT &amp; GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Dragons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795819&extension=00
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Classe 41
(1) Organisation de tournois de golf professionnel; services de club de golf; offre de terrains de 
golf; planification d'évènements et offre d'installations, nommément de salles de réception et de 
salles de congrès, pour des évènements de bienfaisance, des mariages, des réunions et des 
banquets.

(2) Planification d'évènements et offre d'installations, nommément de salles de réception et de 
salles de congrès, pour des conférences.

Classe 43
(3) Services de centre de villégiature; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services 
de bar; services de restaurant; restaurants.

Classe 44
(4) Services de spa santé; services de serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,795,952  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Elevator Company, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSLINK
Produits

 Classe 07
Escaliers mécaniques; trottoirs mécaniques; transporteurs de personnes; pièces et accessoires 
pour escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques et transporteurs de personnes.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques et de 
transporteurs de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 février 2016, demande no: 015122484 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=1795952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,062  Date de production 2016-08-16
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adapt Pharma Limited, 45 Fitzwilliam Square, 
Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAPT PHARMA

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, pour le 
traitement ou la prévention des troubles liés à la toxicomanie, , tous les produits susmentionnés 
n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie.

(2) Préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, pour le 
traitement ou la prévention des troubles liés à la carence d'oestrogènes, à la stérilité, aux maladies 
de l'appareil reproducteur chez les femmes, à la dyskinésie associée au système nerveux central, 
aux maladies du cerveau, aux maladies de la moelle épinière, à la maladie de Parkinson, à la 
sclérose en plaques, à la douleur, aux maladies cardiovasculaires et à l'oncologie, tous les 
produits susmentionnés n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie; vitamines et 
préparations vitaminiques.

SERVICES

Classe 44
Offre de renseignements sur les soins de santé et médicaux pour le traitement ou la prévention 
des troubles liés à la santé des femmes, au système nerveux central, à la douleur, à la 
toxicomanie, aux maladies cardiovasculaires et à l'oncologie, tous les services susmentionnés 
n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de stomie; services de soins de santé, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation pour le traitement ou la prévention des troubles liés à la santé des femmes, au 
système nerveux central, à la douleur, à la toxicomanie, aux maladies cardiovasculaires et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796062&extension=00
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l'oncologie, tous les services susmentionnés n'ayant pas trait aux produits et aux préparations de 
stomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services; 
juillet 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031377 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031200 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,796,116  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnoovo inc., 121 Elmire #105, Montreal, 
QUEBEC H2T 1J9

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

VROADCAST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création d'expériences de réalité virtuelle au moyen de casques de réalité 
virtuelle, de visiocasques, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques portatifs, d'ordinateurs, 
de téléviseurs, d'écrans de projection, d'écrans vidéo; logiciels pour la saisie, la création, la 
modification, la manipulation, l'étalonnage, la diffusion, la transmission et la consultation d'images 
et de contenu numériques immersifs; logiciels et application mobile pour le rendu, la compression, 
le codage, le décodage, la lecture, l'assemblage, le post-traitement de vidéos et de données 
d'images numériques pour la création de contenu de réalité virtuelle pour des chaînes de réalité 
virtuelle, de contenu de réalité virtuelle, de films cinématographiques immersifs, de données vidéo 
et audio et d'autres contenus audiovisuels et multimédias immersifs compatibles avec les 
visiocasques, les moniteurs d'affichage vidéo, les écrans de projection, les écrans vidéo et les 
appareils électroniques portatifs; logiciels et applications mobiles pour l'affichage, la lecture et 
l'interaction relativement à des chaînes de réalité virtuelle, à du contenu de réalité virtuelle, à des 
films cinématographiques immersifs, à des données vidéo et audio et à d'autres contenus 
audiovisuels et multimédias immersifs au moyen d'une interface informatique compatible avec les 
visiocasques, les moniteurs d'affichage vidéo, les écrans de projection, les écrans vidéo et les 
appareils électroniques portatifs; logiciels et applications mobiles pour l'affichage de chaînes de 
réalité virtuelle, de contenu de réalité virtuelle, de films cinématographiques immersifs, de données 
vidéo et audio et d'autres contenus audiovisuels et multimédias immersifs sur des visiocasques, 
des moniteurs d'affichage vidéo, des écrans de projection, des écrans vidéo et des appareils 
électroniques portatifs; logiciels et applications mobiles permettant aux utilisateurs d'enregistrer et 
d'afficher du contenu de réalité virtuelle, de commander et de suspendre la lecture de contenu de 
réalité virtuelle ainsi que de revenir en arrière ou de faire avancer rapidement cette lecture, 
nommément relativement à des chaînes de réalité virtuelle, à des données vidéos et audio de 
réalité virtuelle, à des films cinématographiques immersifs et à d'autres contenus audiovisuels et 
multimédias immersifs sur des visiocasques, des moniteurs d'affichage vidéo, des écrans de 
projection, des écrans vidéo et des appareils électroniques portatifs; matériel informatique; 
télécommandes pour visiocasques de réalité virtuelle; télécommandes pour appareils de réalité 
virtuelle installés dans un système informatique; télécommandes pour réseau informatique; 
dispositifs d'interface pour ordinateurs et caméras, nommément claviers, manches à balai, écrans 
d'ordinateur, piles et batteries pour caméras, filtres pour caméras, flashs pour appareils photo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796116&extension=00
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caméras, objectifs, trépieds pour caméras, unités de commande centrale pour caméras, 
microphones; logiciels pour le traitement, la gestion et la monétisation d'images et de contenu de 
réalité virtuelle; logiciels et applications mobiles pour la transmission, la retransmission, la 
distribution, la compression, le décodage, le rendu et la redistribution de données, nommément de 
contenu de réalité virtuelle, de films cinématographiques immersifs, de vidéos de réalité virtuelle et 
d'autres contenus audiovisuels et multimédias immersifs sur des visiocasques, des téléphone 
mobile, des appareils électroniques portatifs, des ordinateurs, des téléviseurs, des écrans de 
projection, des écrans vidéo et d'autres de moniteurs d'affichage vidéo; logiciels et applications 
mobiles permettant aux utilisateurs de chercher, de stocker, de personnaliser, de recommander, 
d'évaluer, de concevoir et de former des communautés virtuelles sur Internet ainsi que de rédiger 
des notes les concernant, de concevoir et de mettre sur pied des chaînes de diffusion de réalité 
virtuelle ainsi que des sites Web et des applications de réseautage social associés à des chaînes 
de réalité virtuelle, à du contenu de réalité virtuelle, à des films cinématographiques immersifs et à 
d'autres contenus audiovisuels et multimédias immersifs; logiciels et applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'échanger, d'envoyer, de recevoir, d'afficher et de partager des 
données, de l'information et des commentaires ayant trait à des chaînes de réalité virtuelle, à du 
contenu de réalité virtuelle, à des films cinématographiques immersifs et à d'autres contenus 
audiovisuels et multimédias immersifs, ces renseignements étant transmis entre les utilisateurs et 
à d'autres personnes, et permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux et avec d'autres 
personnes par Internet et des réseaux informatiques; logiciels et applications mobiles permettant 
aux utilisateurs pour d'afficher et de consulter de l'information concernant des chaînes de réalité 
virtuelle, du contenu de réalité virtuelle, des films cinématographiques immersifs et d'autres 
contenus audiovisuels et multimédias immersifs ainsi que d'interagir avec cette information au 
moyen de visiocasques, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques portatifs, d'ordinateurs, 
de téléviseurs, d'écrans de projection, d'écrans vidéo et d'autres moniteurs d'affichage vidéo; 
logiciels et applications mobiles permettant aux créateurs de contenu de réalité virtuelle et aux 
propriétaires de contenu de réaliser des opérations, comme l'achat et la vente de contenu, pour 
promouvoir leurs contenus, monnayer leurs contenus, distribuer leurs contenus ainsi que surveiller 
et gérer leurs droits de propriété intellectuelle; caméras numériques sur mesure, accessoires 
spéciaux, outils et matériel, nommément microphones, piles et batteries pour caméras, filtres pour 
caméras, flashs pour caméras, objectifs, trépieds pour caméras pour le filmage, la saisie et la 
création de contenu de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
(1) Développement de logiciels pour expériences de réalité virtuelle immersives obtenues au 
moyen de casques de réalité virtuelle, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de téléviseurs, 
d'écrans de projection, d'écrans vidéo; services de production de vidéos immersives permettant de 
voir du contenu immersif et d'interagir avec celui-ci; exploitation d'un site Web dans les domaines 
des jeux de réalité virtuelle et des expériences de réalité virtuelle; exploitation d'un blogue dans les 
domaines des jeux de réalité virtuelle et des expériences de réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Services de conception et de développement pour le traitement, la gestion et la monétisation 
d'images de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels et d'applications mobiles 
pour l'affichage de contenu de réalité virtuelle et l'interaction avec celui-ci; conception et 
développement de caméras numériques sur mesure, d'accessoires spéciaux, d'outils et de 
matériel pour le filmage, la saisie et la création de contenu de réalité virtuelle.
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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 1,796,722  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEILA G'S
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits.

(2) Grignotines à base de chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé.

(3) Chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,828 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,856  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1672353 Ontario Inc., 144 Bloor Street, 
Seventh Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
SERVICES

Classe 41
Réservation de salles de divertissement; planification d'évènements; boîtes de nuit.

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=1796856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,093  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decolin Inc., 9150 Park Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2N 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHC
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle de bain, nommément armoires de salle de bain et de rangement, armoires à 
pharmacie, supports à serviettes; bacs de rangement en plastique, en acier et en aluminium pour 
utilisation comme rangements de salle de bain; miroirs de salle de bain; tringles pour rideaux de 
bain et de douche et pour doublures de rideaux de bain et de douche; crochets pour rideaux de 
bain et de douche et pour doublures de rideaux de bain et de douche; tringles et crochets à 
rideaux de fenêtre; housses ajustées en tissu pour mobilier; tablettes de bain et de douche.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément corbeilles à papier pour le bain et la douche, 
poubelles, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier-mouchoir, brosses à 
cuvettes, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs de lotion et de savon; cabarets de 
bain et serviteurs de douche; mannes à linge et bacs à laver.

 Classe 24
(3) Rideaux de bain et de douche ainsi que doublures connexes, rideaux de fenêtre, serviettes de 
bain, housses non ajustées en tissu pour mobilier.

 Classe 27
(4) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,
496 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797093&extension=00


  1,797,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 383

  N  de la demandeo 1,797,200  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophie Reis, 5031 Rue Resther, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site web, nommément, magazine en ligne recueillant des informations, conseils, 
astuces et découvertes pour voyager avec ses enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,207  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDAMEN
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797207&extension=00
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d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(3) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 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 1,797,514  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ministry of Oceans and Fisheries, (Eojin-dong), 
1Fl., 94, Dasom 2-ro, Sejong, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La silhouette de 
poisson dans la partie supérieure gauche de la marque passe progressivement du bleu foncé au 
bleu clair de la tête à la queue. La silhouette de poisson dans la partie supérieure droite de la 
marque passe progressivement du rouge foncé au rouge clair de la tête à la queue. La silhouette 
de poisson dans la partie inférieure de la marque passe progressivement du jaune foncé au jaune 
clair de la tête à la queue. Le cercle dans chacune des silhouettes est blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797514&extension=00
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 Classe 29
(1) Poisson; poisson ainsi que mollusques et crustacés (non vivants), nommément poisson ainsi 
que mollusques et crustacés congelés; poisson ainsi que mollusques et crustacés (non vivants), 
nommément poisson ainsi que mollusques et crustacés conservés dans du sel; produits de la mer 
salés et fermentés (Jeotgal); ormeaux; plies communes; huîtres; thon; produits d'algue 
transformés, nommément algues brunes séchées; extraits d'algues pour aliments; feuilles de nori 
séché (Hoshi-nori); poisson en conserve; produits de la mer en conserve, nommément anchois 
salés et fermentés dans du liquide; aliments à base de poisson, nommément maquereau salé; 
galettes de poisson; produits alimentaires à base de poisson ainsi que de mollusques et de 
crustacés, nommément mollusques et crustacés fumés; poisson ainsi que mollusques et crustacés 
séchés; chair de crabe; produits de la mer en conserve et en bouteille, nommément sabres en 
bouteille.

 Classe 31
(2) Crustacés vivants; poissons ainsi que mollusques et crustacés (vivants); palourdes vivantes; 
poissons d'aquarium; oeufs de poisson; ormeaux vivants; poissons plats (vivants); huîtres 
vivantes; thon (vivant); concombres de mer vivants; algues non transformées pour la 
consommation humaine; nori frais; laminaires fraîches; algues brunes fraîches; laitue de mer 
fraîche; algues fraîches; algues non transformées pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,611  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIG Material Innovative Gesellschaft mbH, Am 
Grarock 3, 33154, Salzkotten, GERMANY

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

DHMB
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément produits chimiques d'imprégnation 
pour le bois, la pierre naturelle et artificielle, le mortier, le ciment, le béton, le béton-gaz, le plâtre, 
la maçonnerie et les façades; matériaux de revêtement inorganiques, à savoir produits chimiques 
pour l'industrie; matériaux inorganiques semi-conducteurs monocristallins et polycristallins et 
dopés et non dopés, colles.

 Classe 02
(2) Matières colorantes et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; peintures pour la protection contre 
la corrosion et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, 
laques et peintures susmentionnés et suivants; vernis et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; 
produits antirouille et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, 
laques et peintures susmentionnés et suivants; produits de préservation du bois et produits 
anticorrosion du plastique, à savoir pâtes ou liquides pour protéger les surfaces en bois et en 
métal contre l'humidité et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; résines naturelles à l'état brut et 
diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; apprêts, à savoir peintures et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; 
peintures murales et peintures murales d'extérieur et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; 
matière de charge pour peinture et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; vernis à plancher et diluants pour 
tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; peintures antisalissures et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; 
revêtements et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, 
laques et peintures susmentionnés et suivants; peintures bactéricides et diluants pour tous les 
colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797611&extension=00
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suivants; liants pour peinture et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; agents épaississants pour 
peintures, teintures et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; fixatifs (vernis) et diluants pour 
tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; glacis (peintures, laques) et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; 
gommes-résines et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, 
laques et peintures susmentionnés et suivants; térébenthine (solvants à peinture); solvants; 
diluants pour laques; térébenthine et autres solvants organiques, à savoir diluants à peinture; 
laques pour bâtiments et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; vernis colorés et diluants pour tous 
les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et 
suivants; vernis blanc et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; laques claires et diluants pour tous 
les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et 
suivants; glacis pour le bois et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; peinture d'intérieur et diluants pour 
tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; peinture murale d'extérieur et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; colle 
d'amidon (adhésif) et diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits 
d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants; laques solubles dans l'eau et 
diluants pour tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; pigments pour peinture organiques et inorganiques et diluants pour 
tous les colorants, revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures 
susmentionnés et suivants; peintures pour céramique et diluants pour tous les colorants, 
revêtements, glacis, produits d'imprégnation, laques et peintures susmentionnés et suivants.

 Classe 17
(3) Peinture isolante.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction hydrauliques, notamment pour connecter différents matériaux, en 
particulier, la pierre et le ballast en laitier concassé; ballast en laitier concassé; minéraux non 
métalliques pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149461 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,056  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gizmospring.com Dongguan Limited, 
Changping Technology Park Q-3F, Innovation 
Centre, Changping Town, Dongguan, 
Guangdong 523560, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau de transport de Longueuil a été déposé.

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage, nommément appareils de massage facial; applicateurs de 
médicaments, nommément brosses à main et spatules d'application; dispositifs pour l'application 
de médicaments, nommément brosses à main et spatules d'application; équipement pour le 
traitement esthétique de la peau, nommément masseurs tonifiants à main et brosses nettoyantes.

 Classe 21
(2) Appareils électriques pour le nettoyage du visage, nommément brosses électriques pour le 
nettoyage du visage; dispositifs pour le nettoyage du visage, nommément brosses non électriques 
pour le nettoyage du visage; applicateurs de lotion, nommément brosses à main et spatules 
d'application; dispositifs pour l'application de lotion, nommément brosses à main et spatules 
d'application.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151,
982 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,415  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLINIAD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et 
des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de 
remplacement de la hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections dermatologiques, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la 
maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, des douleurs, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de 
stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; 
préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798415&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 393

  N  de la demandeo 1,798,795  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

POWER VENUE
Produits
(1) Matériel informatique et système logiciel constitués de logiciels de gestion de casinos et de 
matériel de réseautage de données pour utilisation par les exploitants de casinos et d'autres 
établissements de jeux pour le stockage et la gestion de données électroniques ainsi que pour 
l'intégration, la collecte et la gestion de renseignements commerciaux pour l'industrie des casinos 
et des jeux.

(2) Matériel informatique et système logiciel constitués de matériel et de logiciels de réseautage de 
données pour la gestion d'opérations et d'information sur les comptes de la clientèle de casinos, et 
pour utilisation par les exploitants de casinos et d'autres établissements de jeux pour le stockage 
et la gestion de données électroniques ainsi que pour l'intégration, la collecte et la gestion de 
renseignements commerciaux pour l'industrie des casinos et des jeux.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) pour le stockage et la gestion de données électroniques 
ainsi que pour l'intégration, la collecte et la gestion de renseignements commerciaux pour 
l'industrie des casinos et des jeux.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour le stockage et la gestion de données électroniques 
ainsi que pour l'intégration, la collecte et la gestion de renseignements commerciaux pour 
l'industrie des casinos et des jeux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 janvier 2017 sous le No. 015797591 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,946  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNIF Co., Ltd., 2F, 8, Nonhyeon-ro, 132-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEP:REM
Produits
Cosmétiques polyvalents; rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; lotions pour le corps; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; produits démaquillants; cosmétiques; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; faux cils; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; savon de beauté; 
shampooings; savons cosmétiques; articles de toilette, nommément huiles de toilette; savons de 
toilette; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques, nommément produits de soins 
capillaires; cosmétiques, nommément produits de soins des ongles; déodorants de soins du corps; 
dentifrice; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 juin 2016 sous le No. 1186247 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=1798946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,975  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passage Foods Holdings Pty Ltd, 91-97 
Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSAGE FOODS OO

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

Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés, nommément viande, volaille, gibier, fonds, salades, fruits, légumes, noix 
préparés; plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de produits de la mer, 
de volaille, de gibier, de fruits, de légumes, d'oeufs, de fromage, de champignons et de tofu; 
condiments, nommément confitures, gelées, gelée de piments, beurre de sésame; sauces, 
nommément compote de pommes.

 Classe 30
(2) Épices; condiments, nommément ketchup, moutarde, chutney, raifort, mayonnaise, sauces au 
jus de viande, relish, pesto, sauces à salade de chou, sauces à salade, sauces à salade contenant 
de la crème, salsa, huiles non essentielles pour assaisonner des aliments, nommément huile 
mélangée pour l'assaisonnement d'aliments, huiles animales pour l'assaisonnement 
d'aliments, pâte de chili pour utilisation comme assaisonnement, pâtes de cari, pâtes de blé, pâtes 
alimentaires, nommément pâte d'ail pour utilisation comme assaisonnement, pâte de gingembre 
pour utilisation comme assaisonnement, pâte miso, pâte à base d'algues, pâte d'assaisonnement 
(gorma), pâtes d'assaisonnement, pâte de soya, aromatisants à base de cacao ainsi 
qu'assaisonnements pour aliments et boissons; sauces, nommément sauces à base de tomates et 
de légumes, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce chili, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tartare et sauce soya. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798975&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
octobre 2006 sous le No. 1139195 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,345  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Rd., 
Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNG & WULFF
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,347  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Rd., 
Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNG, WULFF & COMPANY
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/095,
955 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,441  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260-1136, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour l'envoi postal, l'expédition et la livraison, pour l'exécution 
d'opérations électroniques concernant des services de magasin de détail et de vente par 
correspondance informatisés en ligne dans les domaines des reproductions artistiques de timbres 
encadrées (sauf les timbres-poste du Canada), des produits de philatélie, nommément des 
assiettes commémoratives présentant des timbres ou l'histoire de timbres (sauf les timbres-poste 
du Canada), des articles de papeterie et des cadeaux, nommément des oeuvres d'art, des 
reproductions artistiques et des affiches encadrées, des tee-shirts, des combinés pour bébés, des 
bouteilles d'eau, des calendriers, des sacs à lunch, des sacs postaux de type « showdown », des 
sacoches de messager, des sacs à cosmétiques, des étuis pour ordinateurs tablettes, des porte-
monnaie, des livres, des grandes tasses sur le thème des animaux de compagnie, des blocs-
notes, des cartes de souhaits et des fiches pour le repérage et le suivi informatisés de colis en 
transit, pour permettre l'offre d'un répertoire d'information sur les bureaux de poste et les codes 
postaux et pour l'organisation du ramassage, du transport et de la livraison de colis, de lettres et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799441&extension=00
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de documents; logiciels dans les domaines de l'envoi postal et de la livraison, nommément 
logiciels pour le repérage et le suivi de courrier, la correction d'adresses, le calcul des tarifs 
postaux et la production d'étiquettes d'adresse et de livraison ainsi que pour le repérage de codes 
postaux, et guides d'utilisation connexes; lecteurs de caractères optiques multilignes, codeurs 
vidéo distants; logiciels pour permettre les transmissions sécurisées et la détection des tentatives 
frauduleuses dans la transmission électronique de courrier, de messages, de documents et de 
données, nommément de données sur les changements d'adresse, et pour la création, 
l'impression, l'expédition et la livraison de colis et de documents par Internet; logiciels 
d'authentification de signatures numériques, de cryptage de données, de communication 
sécurisée, de stockage sécuritaire et de vérification d'opérations, de documents ou de 
communications électroniques sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ainsi que manuels 
et guides d'utilisation connexes; publications électroniques, nommément manuels contenant de 
l'information et des instructions concernant les services de courrier et de livraison, enregistrées sur 
des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels dans le 
domaine des services de courrier et de livraison; logiciels d'exploitation servant à faire fonctionner 
des machines pour le traitement d'enveloppes, de plats, de lettres et de périodiques; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales par Internet; logiciels dans les 
domaines de l'envoi postal et de la livraison, nommément logiciels pour la réception et 
l'impression, nommément la réception et l'impression de codes à barres d'affranchissement et de 
suivi; logiciels dans les domaines de l'envoi postal et de la livraison, nommément logiciels pour 
l'offre, nommément l'offre de codes à barres d'affranchissement et de suivi qui peuvent être 
téléchargés d'Internet; matériel informatique, nommément balances postales informatisées; 
imprimantes; logiciels dans les domaines de l'envoi postal et de la livraison, nommément logiciels 
pour l'exploitation et la maintenance d'une base de données dans le domaine des codes à barres 
d'affranchissement et de suivi; machines à affranchir informatisées ou numériques, à savoir 
appareils de vérification de codes à barres d'affranchissement et de suivi ainsi qu'appareils de 
mesure numériques pour les codes à barres d'affranchissement et de suivi, et appareils d'essai 
connexes.

 Classe 16
(2) Enveloppes et boîtes pour l'expédition et l'emballage; produits de philatélie, nommément 
affiches, panneaux, annuaires, porte-documents, banderoles en papier et reproductions artistiques 
ayant trait aux timbres commémoratifs et à la philatélie; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, enveloppes, papeterie, fiches, étiquettes; cartes de souhaits, calendriers de bureau; 
blocs-éphémérides; cartes postales; étiquettes de papeterie; reproductions artistiques de timbres 
encadrées; livres; fournitures d'expédition et d'emballage, nommément autocollants, étiquettes, 
ruban, matériaux d'emballage.

(3) Imprimés, nommément mandats imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Tri, manutention et réception de colis, d'enveloppes et de lettres; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour le respect des délais de livraison à des fins commerciales; services de 
magasin de détail en ligne et de vente par correspondance offrant des articles de papeterie, du 
matériel d'expédition et d'emballage, des vêtements, des articles de fantaisie, des sacs à 
bandoulière, des sacs tout usage, des sacs de sport, des sacs de voyage, des grandes tasses et 
des objets de collection, nommément des assiettes commémoratives et des reproductions 
artistiques.
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Classe 36
(2) Services de mandats.

Classe 39
(3) Transport et livraison de colis, de documents, de publications et de publipostage par avion, par 
train, par camion et en main propre; emballage d'articles pour le transport ainsi que location de 
boîtes aux lettres; offre d'une base de données dans le domaine de la livraison du courrier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services; janvier 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87158531 en liaison 
avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande 
no: 87159368 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2016, demande no: 87159570 en liaison avec le même genre de services (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,460 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,540 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,124,487 
en liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5,124,485 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le 
No. 5,124,486 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,799,449  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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
TODAY'S KITCHEN O

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Vaisselle avec couvert
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
Viande; plats à préparer composés principalement de viande fraîche et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87
/155193 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799449&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,185,379 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,799,478  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Nation Inc., 6632 3rd Line, Alliston, 
ONTARIO L9R 1V2

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON NATION AXE THROWING

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AXE THROWING et de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Haches, manches de hache en bois, têtes de hache en métal, étuis de transport pour haches, 
cibles pour le lancer de la hache, trousses et jeux pour le lancer de la hache constitués de haches, 
de manches de hache, de cibles et de livrets d'instructions; couteaux de jet, gaines, cibles pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799478&extension=00
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lancer du couteau et trousses pour le lancer du couteau constituées de couteaux, de cibles et de 
livrets d'instructions.

(2) Livrets d'instruction et guides d'utilisation dans le domaine du lancer de la hache; 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et autres autocollants promotionnels.

(3) Tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

SERVICES
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour le lancer de la hache; offre de 
formation et d'enseignement pour le lancer de la hache; organisation et tenue d'évènements 
sportifs et d'entreprise privés, nommément d'évènements de lancer de la hache comprenant des 
installations pour le divertissement, des clubs, des ligues et des tournois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,799,486  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
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

ENTER-TAINERS
Produits

 Classe 21
Contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants pour aliments, ensembles de 
boîtes de cuisine; contenants de rangement en plastique tout usage pour le rangement des 
articles ménagers et de cuisine; contenants portatifs tout usage en plastique, en céramique, en 
acier inoxydable, en métal et en verre pour le rangement et le transport d'articles ménagers et de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87165152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,522  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP Technologies, Inc., 960 W. Veterans 
Blvd., Auburn, AL 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSP CP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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).
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Fabrication de matériel d'emballage protecteur sur commande et/ou selon les spécifications de 
tiers pour les industries des aliments, des appareils électroniques, des produits pharmaceutiques, 
des produits médicaux et des produits de consommation; services de génie, nommément création 
de préparations chimiques et conception d'emballages pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799522&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,853 
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 octobre 2016 sous 
le No. 5,059,661 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,799,886  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METABOLIC EXPLORER, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INOLA
Produits

 Classe 05
(1) Dietetic animal feed; veterinary preparations, namely antiparasitic preparations and 
bacteriological preparations for animals; dietary supplements for animals; vitamin preparations.

 Classe 31
(2) Animal feed; fortifying dietary substances for animals; fortifying fodder; animal feed containing, 
in particular, microorganisms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mars 2016, demande no: 4256678 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,035  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angie Ackerman, 1145 Meares St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Pure Yin
SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement et de cours concernant un type particulier de yoga.

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=1800035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,127  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kikkoman Corporation, 250, Noda, Noda City, 
Chiba, JAPAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONTSUYU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du kanji est HONTSUYU, et il s'agit d'un mot inventé. Selon 
le requérant, la translittération du kanji de la marque est HON, et sa traduction anglaise est BOOK, 
SCRIPT et EVOCATIVE OF SOMETHING REAL OR TRADITIONAL; la translittération des deux 
caractères japonais inférieurs de la marque est TSUYU, et leur traduction anglaise est JUICE, 
RAINY SEASON et SOUP/BROTH/DIPPING SAUCE.

Produits

 Classe 29
(1) Bases de soupe.

 Classe 30
(2) Sauce à trempette à base de soya pour tempura et nouilles soba; sauces salées pour 
utilisation comme condiments, nommément sauce soya contenant de l'extrait de bonite et de 
l'extrait d'algues; assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800127&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,464  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aleksander Kloc, 2-51328 Range Road 262, 
Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1C4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Apollo Strength
Produits
(1) Cahiers d'exercice; tableaux d'exercice; vidéos d'exercice.

(2) Balles et ballons d'exercice; ballons lestés; balles de crosse; ballons d'exercice à lancer; 
ballons d'exercice à lancer au mur; barres d'exercice; barres olympiques; collets de ressort pour 
barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; câbles d'exercice; poids d'exercice; 
haltères; disques olympiques; haltères russes; rameurs; tapis roulants; exerciseurs elliptiques; 
supports de rangement pour poids d'exercice; support de barres à disques; demi-support de 
barres à disques; machines Smith; machines à câbles d'exercice; stations d'exercice au poids du 
corps; matériel de boxe pour l'exercice; équipement de boxe pour l'exercice; ballons de boxe pour 
l'exercice; supports de boxe pour l'exercice; gants de boxe pour l'exercice; accessoires sur câbles 
pour l'exercice, nommément barres latérales, poignées de levage, barres pour triceps et biceps, 
cordes pour triceps et poignées pour câbles d'exercice; accessoires d'exercice par relâchement 
actif, nommément rouleaux d'exercice en mousse; équipement d'entraînement en parcours; 
équipement d'étirement; équipement d'exercice au poids du corps; équipement pour l'exercice de 
l'équilibre; rouleaux d'exercice; équipement pour l'exercice de l'agilité; équipement de 
dynamophilie; équipement d'haltérophilie; ceintures d'exercice; protège-poignets d'exercice; 
sangles d'haltérophilie; bandes élastiques pour l'exercice; cordes à sauter pour l'exercice.

SERVICES
(1) Services de vente contractuelle d'équipement d'exercice; installation d'équipement d'exercice; 
services de livraison d'équipement d'exercice; services d'entraînement physique individuel.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice.

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=1800464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,492  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVORO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LAVORO est « work ».

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,688 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,604  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verbal Judo Institute, Inc., 2569 Sloan Road, 
Auburn, NY 13021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAC COM
Produits
Cassettes vidéo, CD, DVD et DVD-R éducatifs préenregistrés, dans les domaines de la 
communication et de la négociation verbales efficaces.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de de la communication et de la négociation verbales efficaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 
2016, demande no: 86/941,680 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 25 octobre 
2016 sous le No. 5067759 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,619  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBIN LAING, 361 MAIN ST., PO BOX 513, 
PORT DOVER, ONTARIO N0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORT DOVER ONTARIO CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du nom PORT DOVER, des mots ONTARIO et CANADA, et de la 
feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 06
(1) Sculptures et figurines en métal.

 Classe 08
(2) Cuillères souvenirs.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800619&extension=00
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(3) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Affiches; blocs-notes; autocollants; stylos et crayons.

 Classe 18
(6) Fourre-tout.

 Classe 19
(7) Sculptures et figurines en pierre et en bois.

 Classe 20
(8) Sculptures et figurines en plastique.

 Classe 24
(9) Banderoles; serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements de bain; chapeaux et bandeaux; foulards et 
châles.

 Classe 28
(11) Boules à neige.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, le tout 
par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2016 en liaison avec les produits (3), (5), (10) et en liaison 
avec les services (1); 12 septembre 2016 en liaison avec les produits (4), (6), (9), (11). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (7), (8) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,800,742  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennial Brands LLC, 2000 Crow Canyon 
Place, Suite 300, San Ramon, CA 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KELSI DAGGER
Produits
(1) Bijoux, nommément broches; bijoux; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; montres.

(2) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; chaussures pour chiens; 
porte-monnaie; housses à vêtements; housses à costumes; sacs d'entraînement tout usage; sacs 
de sport tout usage; sacs de transport tout usage; housses à vêtements de voyage; sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises; sacs en cuir; valises; sacs à maquillage vendus vides; sacs-
pochettes pour hommes; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs à cordon pour le magasinage; sacs banane; sacs de 
voyage à roulettes; sacs polochons à roulettes.

(3) Maillots de bain; maillots de bain pour hommes; ceintures; casquettes; manteaux; robes; 
chapeaux; semelles intérieures; vestes pour hommes et femmes; manteaux; pantalons; gilets; 
pantalons; sandales; chemises, tailleurs jupes; jupes; chaussettes; costumes; cravates; hauts, 
nommément chemises, chemises habillées, tee-shirts, débardeurs; sous-vêtements.

(4) Bijoux, nommément broches; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; montres, 
sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; chaussures pour chiens; 
porte-monnaie; housses à vêtements; housses à costumes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; housses à vêtements de voyage; sacs en 
cuir pour l'emballage de marchandises; sacs en cuir; valises; sacs à maquillage; sacs-pochettes 
pour hommes; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; petits 
sacs pour hommes, nommément serviettes, sacs de voyage et valises; sacs à cordon pour le 
magasinage; sacs banane; sacs de voyage à roulettes; sacs polochons à roulettes, maillots de 
bain; vêtements de bain; ceintures; casquettes; manteaux; robes; chapeaux; semelles intérieures; 
vestes; manteaux; pantalons; gilets; pantalons; sandales; chemises; tailleurs jupes; jupes; 
chaussettes; costumes; cravates; hauts, nommément chemises, chemises habillées, tee-shirts; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,921 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1800742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,959  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rosenblatt Immigration Law, 645 King Street 
West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1M5

MARQUE DE COMMERCE

WP2PR
SERVICES

Classe 45
Services juridiques ayant trait à l'immigration, à l'immigration des gens d'affaires, aux permis de 
travail et à d'autres questions juridiques concernant la réglementation de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1800959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,043  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Light On PTSD, 2294 Bowser Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Light On PTSD
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément don d'argent aux familles 
touchées par l'état de stress post-traumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,101  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVIO GIROLAMI, VIA CARNIA, 16, 63039 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMON PROJECTS

Produits
(1) Ceintures (vêtements); demi-bottes.

(2) Chaussures, espadrilles.

(3) Sandales.

(4) Gants (vêtements); tee-shirts; chapeaux; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; tiges d'articles chaussants; bottes de caoutchouc; bottes de 
sport; pantoufles; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures 
de plage; chaussures de sport; bottes; sabots. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2008 en liaison avec les produits 
(2); 03 août 2010 en liaison avec les produits (1); 26 janvier 2011 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA 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=1801101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,179  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMOLIVE OIL INFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Un fruit
- Sphères
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau, pain de savon, savon antibactérien, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le 
corps, gel de bain et de douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801179&extension=00


  1,801,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 423

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 424

  N  de la demandeo 1,801,181  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMOLIVE OIL INFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801181&extension=00
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Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau, pain de savon, savon antibactérien, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le 
corps, gel de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 426

  N  de la demandeo 1,801,240  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2771 Rutherford Road, 
Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEST
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Quest University Canada a été déposé.

Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée extérieure et d'entrées; fenêtres 
de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures et 
d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87014512 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801240&extension=00


  1,801,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 427

  N  de la demandeo 1,801,368  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCD Limited Partnership, 1115 Cardiff 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5S 1L8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA CARTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
(1) Livraison par camion et installation d'appareils électroménagers.

Classe 39
(2) Transport de fret par camion; services de manutention, de chargement et de déchargement de 
fret; services de courtage en transport de fret; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de déménagement; services d'entreposage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801368&extension=00


  1,801,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 428

  N  de la demandeo 1,801,434  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haerbin Yangguofu Hotpot Food and 
Beverages Services Co.,Ltd., Fendou Street, 
Binzhou Town, Bin County, Heilongjiang 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG GUO FU YANGGUOFU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est YANG, qui désigne un nom 
de famille chinois et dont la traduction anglaise est « a poplar », la translittération du deuxième 
caractère chinois est GUO, dont la traduction anglaise est « country; nation; state », et la 
translittération du troisième caractère chinois est FU, dont la traduction anglaise est « blessing; 
good fortune; bliss ». Selon le requérant, la traduction anglaise de YANG est « a poplar », YANG 
désignant également un nom de famille chinois, la traduction anglaise de GUO est « country; 
nation; state », et la traduction anglaise de FU est « blessing; good fortune; bliss ». Selon le 
requérant, YANGGUOFU n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YANG GUO FU.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences de franchisage de services de traiteur; 
réalisation d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
publicité d'une agence de publicité télévisée; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801434&extension=00
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(2) Services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'installations de camping; location de tentes; location d'abris d'autos; 
location de tentes-caravanes; maisons de retraite; services de crèche pour enfants; pouponnières; 
pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,801,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 430

  N  de la demandeo 1,801,435  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haerbin Yangguofu Hotpot Food and 
Beverages Services Co.,Ltd., Fendou Street, 
Binzhou Town, Bin County, Heilongjiang 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGGUOFU YANG GUO FU

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YANGGUOFU est la suivante : YANG est un 
nom de famille chinois, et sa traduction anglaise est « a poplar », la traduction anglaise de GUO 
est « country; nation; state », et celle de FU est « blessing; good fortune; bliss ». YANGGUOFU 
dans son ensemble n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG, GUO, FU.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801435&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de franchises de services de 
traiteur; réalisation d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité télévisée; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; recrutement de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'installations de camping; location de tentes; location d'abris d'autos; 
location de tentes-caravanes; maisons de retraite; services de crèche pour enfants; pouponnières; 
pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,801,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 432

  N  de la demandeo 1,801,530  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outnumber Inc., 19-5-901, Udagawa-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 1500042, JAPAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLAHOLIC

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

Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; chaussettes et bas; gants et mitaines; bandanas; foulards; bandeaux; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport; équipement de sport, nommément panneaux de basketball, 
cônes pour l'entraînement sportif, échelles pour l'entraînement sportif, haies pour l'athlétisme, 
paniers de basketball, filets de basketball, ballons de basketball, tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801530&extension=00


  1,801,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 433

  N  de la demandeo 1,801,825  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE 
(société en nom collectif), 29 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSES BERBERANZA
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2016, demande no: 4271970 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801825&extension=00


  1,802,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 434

  N  de la demandeo 1,802,306  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DesignWorks Ink, LLC, 3343 Aspen Grove 
Drive, Suite 200, Franklin, TN, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNWORKS INK

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Journaux vierges, agendas de bureau, carnets d'adresses, articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, chemises de classement, stylos, crayons, trombones, gommes à effacer, ensembles 
de bureau, sous-main, calendriers de bureau, corbeilles pour accessoires de bureau.

 Classe 18
(4) Porte-documents, fourre-tout, sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802306&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146985 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande 
no: 87146992 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,802,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 436

  N  de la demandeo 1,802,307  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVINA NAPA VALLEY, LLC, 3343 Aspen 
Grove Drive, Suite 200, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVINA MEN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de soins personnels, nommément crèmes à raser, huiles pour la 
barbe, eaux de Cologne, déodorants à usage personnel, lotions, nommément lotions après-rasage 
et lotions pour la peau, savons liquides, pains de savon, savons liquides pour le corps, 
shampooings, revitalisants, baumes à lèvres, désincrustants pour le corps, lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau, écrans solaires, produits de rasage, pommades capillaires, hydratants 
pour le visage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Rasoirs et lames de rasoir, étuis pour accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146959 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802307&extension=00


  1,802,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,308  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVINA NAPA VALLEY, LLC, 3343 Aspen 
Grove Drive, Suite 200, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

OLIVINA MEN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de soins personnels, nommément crèmes à raser, huiles pour la 
barbe, eaux de Cologne, déodorants à usage personnel, lotions, nommément lotions après-rasage 
et lotions pour la peau, savons liquides, pains de savon, savons liquides pour le corps, 
shampooings, revitalisants, baumes à lèvres, désincrustants pour le corps, lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau, écrans solaires, produits de rasage, pommades capillaires, hydratants 
pour le visage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Rasoirs et lames de rasoir, étuis pour accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146956 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802308&extension=00


  1,802,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,310  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DesignWorks Ink, LLC, 3343 Aspen Grove 
Drive, Suite 200, Franklin, TN, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNWORKS INK STANDARD ISSUE SUPPLIES EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris, étuis pour téléphones cellulaires, housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Journaux vierges, agendas de bureau, carnets d'adresses, articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, chemises de classement, stylos, crayons, trombones, gommes à effacer, ensembles 
de bureau, sous-main, calendriers de bureau, corbeilles pour accessoires de bureau.

 Classe 18
(4) Porte-documents, fourre-tout, sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802310&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146967 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande 
no: 87146991 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,472  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zox Films, LLC, a legal entity, 1353 W. Catalpa 
Avenue, Chicago, IL 60640, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOX
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo, disques audio et vidéo (CD et DVD) et fichiers numériques préenregistrés, 
films cinématographiques et films documentaires, présentant tous du divertissement, du 
divertissement généré par ordinateur, des dessins animés et du divertissement musical ainsi que 
des sujets éducatifs dans les domaines de la littérature, de la science, de l'histoire, de l'art, du 
gouvernement, du génie, de la philosophie, de la mode, des mathématiques, de l'économie et de 
la zoologie; matériel cinématographique et équipement vidéo, nommément magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs vidéonumériques et audionumériques, ainsi que machines 
pour le montage cinématographique et vidéo; logiciels pour le montage cinématographique et 
vidéo.

(2) Cassettes vidéo, disques audio et vidéo (CD et DVD) et fichiers numériques préenregistrés, 
films cinématographiques et films documentaires, présentant tous du divertissement, du 
divertissement généré par ordinateur, du divertissement animé et du divertissement musical ainsi 
que des sujets éducatifs; matériel cinématographique et équipement vidéo, nommément 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs vidéonumériques et audionumériques, ainsi 
que machines pour le montage cinématographique et vidéo; logiciels pour le montage 
cinématographique et vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, conception 
d'émissions de radio, offre de webémissions et de balados vidéo dans le domaine des prestations 
de vedettes, à savoir des concerts par un groupe de musique, à savoir des représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public; production, développement et distribution de films, 
d'émissions de télévision, de films documentaires, de vidéos musicales, de vidéos de réalité 
virtuelle ou augmentée, production vidéo de concerts dans les domaines de la littérature, de la 
science, de la technologie, de la religion, du sport, de la politique, de l'histoire, de l'art, du 
gouvernement, du génie, de la philosophie, de la mode, des mathématiques, et de l'économie; 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales devant public; offre d'un site Web par un réseau 
informatique mondial contenant de l'information de divertissement ou éducative, nommément dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802472&extension=00
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les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, du stylisme, de la photographie, des arts 
visuels et des arts du spectacle ainsi que du dressage d'animaux; publication de livres et de 
scénarios; production d'enregistrements audio et audiovisuels.

(2) Divertissement, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, conception 
d'émissions de radio, offre de webémissions et de balados vidéo dans le domaine des prestations 
de vedettes, à savoir des concerts par un groupe de musique, à savoir des représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public ainsi que services éducatifs, nommément montage 
d'émissions de radio et de télévision, exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour 
la production d'émissions de radio ou de télévision; production, développement et distribution de 
films, d'émissions de télévision, de films documentaires, de vidéos musicales, de vidéos de réalité 
virtuelle ou augmentée, production vidéo de concerts; représentations d'oeuvres théâtrales et 
musicales préenregistrées ou devant public; offre d'un site Web par un réseau informatique 
mondial contenant de l'information de divertissement ou éducative, nommément de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; publication de livres et de scénarios; production d'enregistrements audio et audiovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/954,
997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5268843 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,802,703  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chardon Taiwan Corporation, No. 37, Min Chie 
Rd., Tung Lo Industrial Park, Miao Li Hsien, 
TAIWAN

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

CHARDON
Produits
Connecteurs d'alimentation électrique; raccords pour lignes électriques; connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction et connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; fiches de 
connexion; parasurtenseurs électriques; transformateurs électriques; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; connecteurs de câble; connecteurs 
électriques isolés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,093  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRISM EYE INSTITUTE INC., 7700 Hurontario 
St , Unit 605, Brampton, ONTARIO L6Y 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRISM EYE INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Prismes
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la gestion de cabinets médicaux dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; vente au détail de gouttes pour les yeux, de verres 
de contact, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes et de suppléments 
vitaminiques; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
cliniques médicales dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Classe 40
(2) Fabrication de verres de lunettes.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale; exploitation d'une installation de recherche dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

Classe 44
(5) Services d'ophtalmologie; services d'optométrie; exploitation de cliniques médicales dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; services de tourisme médical, nommément 
exploitation de cliniques médicales destinées aux non-résidents du Canada ou aux personnes à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803093&extension=00
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recherche de services médicaux dans une province ou un territoire du Canada où ils ne sont pas 
admissibles à la couverture du plan de l'assurance maladie de cette province ou de ce territoire; 
services de chirurgie esthétique; aide médicale d'urgence; services de chirurgie au laser en 
ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2015 en liaison avec les 
services.



  1,803,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 445

  N  de la demandeo 1,803,163  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambit Holdings, L.L.C., 1801 N. Lamar Street, 
Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIT CARES

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; gourdes de sport, vendues vides.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chapeaux; visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031981 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803163&extension=00
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5,169,742 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,281  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Investment Group Limited Corporation, 
Dong Cheng District No. 1, Xiang He Yuan 
Building 18, Floor 5, Beijing 100000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN GREEN
Produits
(1) Programmes informatiques enregistrés pour utilisation dans les domaines de l'urbanisme et de 
la construction; logiciels enregistrés pour utilisation dans les domaines de l'urbanisme et de la 
construction; cartes d'identité codées; programmes logiciels téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines de l'urbanisme et de la construction; cartes intelligentes à circuits intégrés, 
nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage électronique, cartes-clés à 
puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes d'identité à puce, cartes de 
crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce 
vierges; logiciels de jeux informatiques pour y jouer sur des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; lecteurs de 
cartes magnétiques codées.

(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués entièrement ou principalement autres qu'en métal, nommément bureaux d'affaires et 
bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion et location d'appartements, de 
condominiums et d'immeubles communautaires de retraite.

(2) Services de gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au 
détail et commerciaux; services de fiducie de placement immobilier; services de financement 
immobilier.

(3) Location à bail de biens immobiliers.

(4) Évaluation foncière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; agences 
immobilières; services hypothécaires.

(5) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction.

(6) Information sur la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine 
de la construction; services de construction de bâtiments.

(7) Revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803281&extension=00
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(8) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(9) Offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à 
des livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans 
les domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction.

(10) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements avec services; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(5), (6); octobre 2011 en liaison avec les services (9); 20 décembre 2012 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, 
demande no: 87/112,243 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/112,249 en liaison avec le même genre de services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4), 
(7), (8), (10)
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  N  de la demandeo 1,803,298  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

Indexes
GOLDEN BUBBLES WONG GUM GAI DAIN CHAI

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois du haut est WONG GUM, et leur 
traduction anglaise est GOLDEN. Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
du bas est GAI DAIN CHAI, et leur traduction anglaise est MINI EGG.

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, 
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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
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  N  de la demandeo 1,803,496  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT AS RAIN
Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément imperméables, vêtements 
imperméables, ponchos, bottes de randonnée pédestre, bottes, chapeaux, casquettes, ceintures, 
vêtements de bain, tee-shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons molletonnés, chemises, 
pantalons, chandails, vêtements de nuit, cache-maillots, robes, manteaux, shorts, smokings, 
cravates, chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, foulards, cache-nez, bandeaux, châles, 
étoles, chaussettes, bas, bonneterie, collants, leggings, jodhpurs, vestes d'équitation, chapeaux 
d'équitation, bottes d'équitation, sous-vêtements; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs à 
l'épreuve des intempéries, nommément vestes, manteaux, vestes, gilets, pantalons, ponchos, 
salopettes, bottes, casquettes, chapeaux et bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs imperméables et résistants à l'eau, nommément vestes, manteaux, vestes, gilets, pantalons, 
ponchos, salopettes, bottes, casquettes, chapeaux et bandeaux; vêtements d'extérieur et 
pardessus, nommément vestes et pardessus; imperméables; ponchos; vêtements imperméables; 
bottes Wellington; bottes de randonnée pédestre; chapeaux; casquettes; ceintures; vêtements de 
bain; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juin 2014 sous le No. UK00003042325 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=1803496&extension=00


  1,803,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 452

  N  de la demandeo 1,803,920  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MealPal, Inc., 146 West 29th Street, New York, 
New York 10001, 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

MEALFIX
SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des restaurants et des aliments; 
administration de programmes d'exécution de commandes pour restaurants permettant aux 
participants de commander des plats de restaurants; services de commande en ligne offrant des 
plats pour les membres et l'exécution de commandes de plats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87192539 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 10 octobre 
2017 sous le No. 5304908 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,934  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manjit Bath, Amrit Bath, in Partnership, 12120 
Woodhead Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1G3

MARQUE DE COMMERCE

The Hidden Haus of Fashion
Produits

 Classe 25
Blazers; chemisiers; noeuds papillon; articles chaussants de mariée; vêtements de ville; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; robes de soirée; tenues 
habillées; vestes; vestes de jean; jeans; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
cravates; cravates; pantalons; pochettes; foulards; châles et fichus; châles et étoles; chemises; 
chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; vestes sport; vestes en suède; vestes de 
costume; costumes; turbans; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; uniformes pour 
le personnel médical; gilets; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes.

SERVICES

Classe 35
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; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
comptoirs de vente de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le 
domaine des vêtements; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; organisation et tenue de salons de l'emploi; 
placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

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=1803934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,952  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL Q
Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs électroniques de repérage sans fil pour la recherche et le repérage d'articles perdus 
par interfaçage sans fil avec des appareils électroniques mobiles au moyen d'une application 
logicielle qui informe l'utilisateur de l'emplacement des articles; chargeurs de pile pour montres 
intelligentes.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 18
(2) Chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; portefeuilles; sacs de transport tout usage; sacs à 
main, portefeuilles et sacs de transport tout usage comprenant des chargeurs de pile pour montres 
intelligentes, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et appareils informatiques 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/973862 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,953  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL
Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs électroniques de repérage sans fil pour la recherche et le repérage d'articles perdus 
par interfaçage sans fil avec des appareils électroniques mobiles au moyen d'une application 
logicielle qui informe l'utilisateur de l'emplacement des articles; chargeurs de pile pour montres 
intelligentes.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles et sacs de transport tout usage comprenant des chargeurs de pile 
pour montres intelligentes, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et appareils 
informatiques mobiles; chaînes porte-clés en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/973864 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,039  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabonline Group AB, Box 42201, SE-126 17 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CABONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées O et N sont jaunes, et les cercles incomplets au-dessus des lettres O et N sont jaunes. 
Les autres lettres stylisées du dessin (C, B, L, I et N) sont noires. Le triangle incomplet entre les 
lettres C et B et les trois lignes horizontales après le deuxième N sont noirs.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination des services de transport, nommément logiciels de covoiturage pour 
les conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; applications 
mobiles téléchargeables pour la coordination des services de transport, nommément applications 
mobiles téléchargeables de covoiturage pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs 
passagers et les passagers potentiels; logiciels de covoiturage pour les conducteurs de véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804039&extension=00
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motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; applications mobiles téléchargeables de 
covoiturage pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers 
potentiels.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément planification des déplacements en taxi pour les passagers et 
les chauffeurs de taxi ainsi que services de facturation et de paiement pour ces déplacements en 
taxi; reproduction de documents; agences d'importation-exportation; services de conseil en 
affaires ayant trait au franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de taxi.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs de véhicules motorisés locaux à proximité de l'appelant 
ou de l'expéditeur ainsi qu'à des passagers et à des passagers potentiels au moyen de téléphones 
mobiles.

Classe 39
(3) Diffusion d'information concernant des services de transport par taxi et de réservation de taxi 
au moyen d'un site Web; transport de marchandises pour le compte de tiers par voitures et par 
camions; services d'emballage et d'entreposage de produits pour le compte de tiers; organisation 
de voyages; réservation de sièges pour les voyages; portage; services de messagerie; transport 
de passagers par voiture et par taxi; transport par taxi; services de transport, nommément services 
de taxi et services permettant la réservation et l'offre de transport de personnes et de produits par 
voiture; organisation de circuits; location de garages; location de places de stationnement; location 
de véhicules; services de crédit-bail de véhicules; services de crédit-bail de voitures; services de 
crédit-bail de remorques.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination des 
services de transport, nommément de logiciels de covoiturage pour les conducteurs de véhicules 
motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande, la coordination et l'offre de services de taxi ainsi que 
le repérage par GPS, aux chauffeurs et aux passagers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la répartition de véhicules motorisés vers des clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de covoiturage pour les 
conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et les passagers potentiels; programmation 
de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2016 sous le No. 014904247 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,068  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard A. Graham, 16421 Gothard Street, 
Suite D, Huntington Beach, CA 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTURE PUMP
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de traction cervicale, nommément appareils réglables à commande pneumatique 
pour l'alignement et le repositionnement du cou et du dos servant à soulager et à prévenir les 
cervicalgies et les maux de dos et à réaligner le cou et la colonne vertébrale.

 Classe 28
(2) Appareils d'exercice pour le cou manuels et électroniques, nommément appareils réglables à 
commande pneumatique pour l'alignement et le repositionnement du cou et du dos servant à 
soulager et à prévenir les cervicalgies et les maux de dos et à réaligner le cou et la colonne 
vertébrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1804068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,069  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard A. Graham, 16421 Gothard Street, 
Suite D, Huntington Beach, CA 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISC HYDRATOR
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de traction cervicale, nommément appareils réglables à commande pneumatique 
pour l'alignement et le repositionnement du cou et du dos servant à soulager et à prévenir les 
cervicalgies et les maux de dos et à réaligner le cou et la colonne vertébrale.

 Classe 28
(2) Appareils d'exercice manuels pour le cou, nommément appareils réglables à commande 
pneumatique pour l'alignement et le repositionnement du cou et du dos servant à soulager et à 
prévenir les cervicalgies et les maux de dos et à réaligner le cou et la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1804069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,095  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNX GRILLS, INC., a legal entity, 7300 Flores 
Street, Downey, CA 90242, 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

SONOMA SMOKER
Produits
(1) Accessoires de fumoir, nommément antennes d'accès sans fil à Internet, écrans ACL.

(2) Grils barbecue; fumoirs; accessoires de fumoir, nommément plaques à convection, pierres de 
lave pour fumoirs, boîtes fumoirs, brûleurs à gaz à air soufflé, brûleurs latéraux avec surfaces de 
préparation, brûleurs simples et doubles, sondes thermiques, grilles et récipients à graisse; fours 
fumoirs.

(3) Accessoires de fumoir, nommément chariots de cuisine mobiles, surfaces de préparation et de 
service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/973,
611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,096  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNX GRILLS, INC., a legal entity, 7300 Flores 
Street, Downey, CA 90242, 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

SONOMA SMOKER BY LYNX
Produits
(1) Accessoires de fumoir, nommément antennes d'accès sans fil à Internet, écrans ACL.

(2) Grils barbecue; fumoirs; accessoires de fumoir, nommément plaques à convection, pierres de 
lave pour fumoirs, boîtes fumoirs, brûleurs à gaz à air soufflé, brûleurs latéraux avec surfaces de 
préparation, brûleurs simples et doubles, sondes thermiques, grilles et récipients à graisse; fours 
fumoirs.

(3) Accessoires de fumoir, nommément chariots de cuisine mobiles, surfaces de préparation et de 
service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/973,
609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,109  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS SMITH CORRUGATED PACKAGING 
LIMITED, 350 Euston Road, NW1 3AX, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTBIN
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de jardin; bacs de compostage.

 Classe 21
(2) Récipients pour déchets; récipients pour déchets alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 septembre 2016, demande no: 
UK00003188640 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2016 sous le 
No. UK00003188640 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=1804109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,128  Date de production 2016-10-11
 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

Indexes
POKER KING O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- 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.
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des appareils électroniques de poche et portatifs; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804128&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 janvier 2017 sous le No. 015902661 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,291  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SUGARMOON
Produits
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
(1) Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, 
nommément services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de 
beauté et de la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins 
de la peau, des traitements faciaux, des services esthétiques, des services de pédicure et de 
manucure, de l'épilation au sucre et des traitements d'épilation; offre de services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, 
nommément enveloppements corporels, traitements à la boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et exfoliations corporelles; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services de manucure; services de pédicure; traitements épilatoires, nommément 
épilation au sucre, à la cire, au laser ainsi qu'électrolyse.

(2) Offre de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, 
pigmentation à la microlame, pose de rallonges de cils. .

(3) Services éducatifs, de formation et de certification pour l'enseignement de techniques 
d'épilation permanente au moyen de produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (3); 2016 en liaison avec les 
services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,581  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
JEA C JURISTES D'ENTREPRISES AGRÉÉS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre 
de ces cours, (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en 
règle d'un barreau provincial au Canada, et (iv) être membre en règle du certificateur.

SERVICES
Services d'avocat de société, nommément services de gestion des affaires et de gestion des 
affaires juridiques exécutés par un avocat de société, services de gestion des risque d'entreprise 
et des risques juridiques exécutés par un avocat de société.

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=1804581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,607  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Toy, LLC, 16641 Roscoe Place, North 
Hills, CA 91343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D-LECTABLES
Produits
Papier et articles en papier, nommément gabarits de dessin en papier et sacs-cadeaux en papier, 
sacs-cadeaux en papier pour activités éducatives destinées aux enfants et activités de jeu pour 
enfants, articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires 
d'artisanat en papier, produits en carton, nommément cartes de souhaits, nécessaires de peinture 
d'artisanat pour enfants, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, nécessaires d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat pour enfants, nommément nécessaires de peinture d'artisanat pour 
enfants, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, autocollants, trousses d'activités 
artisanales, nommément trousses d'activités artisanales pour la fabrication et la décoration 
constituées de peintures, d'autocollants, de gabarits à motifs et d'ornements en plastique pour 
autocollants, pierres précieuses en plastique et décorations en plastique, pâte à modeler, pâte à 
modeler de plastique, patrons imprimés, instructions imprimées et livrets pour articles d'artisanat, 
cartes d'instructions dans les domaines des passe-temps et de l'artisanat, perforatrices pour 
l'artisanat, gabarits de dessin en papier, cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en papier pour activités éducatives destinées aux enfants et activités de jeu pour enfants, 
articles de papeterie à motifs, articles de papeterie pour activités éducatives destinées aux enfants 
et activités de jeu pour enfants, nommément matériel d'artiste, à savoir moules pour pâtes à 
modeler et pâte à modeler de plastique, matériel d'écriture, nommément stylos, instruments 
d'écriture pour activités éducatives destinées aux enfants et activités de jeu pour enfants, gommes 
à effacer, adhésifs pour le papier, adhésifs pour le bureau et la maison pour activités éducatives 
destinées aux enfants et activités de jeu pour enfants, ainsi que cartes à collectionner; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, figurines, figurines jouets, personnages jouets, 
accessoires pour figurines jouets, accessoires pour personnages jouets, tenues pour jouets, 
pochettes pour jouets, étuis pour jouets, marionnettes, casse-tête, jeux divertissants et éducatifs 
emballés, jeux électroniques éducatifs, environnements jouets, environnements jouets pour 
utilisation avec des figurines jouets, environnements jouets pour utilisation avec des personnages 
jouets, figurines (pièces de jeu), bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, 
jeux de construction, ensembles de jeu pour figurines jouets, ensembles de jeu pour personnages 
jouets, costumes jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes, jouets à collectionner, nommément figurines d'animaux à 
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collectionner, personnages jouets à collectionner, personnages jouets souples à collectionner, 
jouets de bain à collectionner, machines électroniques éducatives, nommément appareils de jeux 
électroniques éducatifs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,
138 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 1,804,677  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Rubber Company, 1669 West 
Pembroke Avenue, Hampton, VA 23661, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONGUARD HOSE MANAGEMENT SERVICES O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le brun 
clair, le brun foncé, le beige, le noir, le jaune, l'argent, l'orange et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un arrière-plan ovale jaune qui 
passe au blanc vers le centre avec les mots « OnGuard » noirs au-dessus des mots HOSE 
MANAGEMENT SERVICES gris. La lettre O du mot ONGUARD contient l'image du profil d'une 
tête de Viking en son centre. Le Viking est encadré de noir et porte un casque argent avec des 
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cercles noirs et une ligne noire au-dessus de ces dessins ainsi que des cornes blanches, la corne 
gauche contenant un centre beige. Le Viking a une barbe orange, une peau brun foncé et brun 
clair ainsi que des sourcils noirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de tuyaux flexibles, nommément gestion de bases de données en ligne 
dans le domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels par le suivi des modifications 
dans les bases de données sur les systèmes de tuyaux, et services de gestion des stocks dans le 
domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels.

Classe 37
(2) Entretien préventif de systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels; nettoyage et installation 
de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

Classe 42
(3) Services de repérage au moyen de l'identification par radiofréquence (RFID), nommément 
repérage de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels au moyen de l'identification 
par radiofréquence (RFID) à des fins de contrôle de la qualité; services de génie et services 
techniques, à savoir essai et inspection en personne sur place de tuyaux flexibles hydrauliques et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,455 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,013  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLG Holdings Limited, Emirates tower, P.O. 
Box 9371, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPBOXX X X

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
- 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

SERVICES

Classe 41
Services d'arcade, attractions, nommément services de parc d'attractions et de parc thématique, 
divertissement, à savoir parc de trampoline intérieur pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 03 novembre 2014 sous le No. 211861 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,182  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aniger Participações Societárias e Assessoria 
LTDA, Gustavo Barroso, 50, Camp Bom, Rio 
Grande do Sul 93700-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITE JOLIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément ceintures, montres, 
lunettes de soleil, casquettes, chaussures, espadrilles, sacs à main, bagages et articles de 
lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
210 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 1,805,190  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.), 
7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken, 
710-0054, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME BLUE KURABO DENIM KURABO SINCE 1888 K

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de denim.
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 Classe 25
(2) Vêtements en denim, nommément jeans; vêtements en denim, nommément chemises en 
denim, jupes en denim, manteaux en denim, vestes en denim, pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 475

  N  de la demandeo 1,805,365  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockmall World Inc., 245 East Main Street, 
Suite 115, Alhambra, CA 91801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCKMALL

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

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas en métal; clés en métal pour serrures; serrures en métal; serrures à ressort en métal, 
autres qu'électriques; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour sacs; clés brutes 
en métal; barillets de serrure en métal; cadenas de vélo; trousse d'installation de serrures 
composée d'une serrure en métal, de vis, de charnières et d'un tournevis.

 Classe 08
(2) Tenailles; limes aiguilles; alènes; alésoirs à mains; tournevis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,664  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crisis Text Line, Inc., 24 West 25th Street, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTL
SERVICES
Services de télécommunication, nommément systèmes de communication et d'information 
électroniques, nommément services de messagerie instantanée, de courriel, de messagerie texte 
et de messagerie texto (SMS), pour faciliter l'accès à des services de counseling personnel, 
nommément à du counseling en cas de crise ayant trait à l'intimidation, à la dépression, aux 
troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au suicide ainsi qu'à du soutien post-crise 
connexe; services de counseling personnel, nommément counseling en cas de crise ayant trait à 
l'intimidation, à la dépression, aux troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au 
suicide ainsi que soutien post-crise connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4550820 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,666  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crisis Text Line, Inc., 24 West 25th Street, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. La marque est 
constituée des lettres CTL en blanc suivies d'une ligne verticale blanche, le tout sur un arrière-plan 
carré rouge. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément systèmes de communication et d'information 
électroniques, nommément services de messagerie instantanée, de courriel, de messagerie texte 
et de messagerie texto (SMS), pour faciliter l'accès à des services de counseling personnel, 
nommément à du counseling en cas de crise ayant trait à l'intimidation, à la dépression, aux 
troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au suicide ainsi qu'à du soutien post-crise 
connexe; services de counseling personnel, nommément counseling en cas de crise ayant trait à 
l'intimidation, à la dépression, aux troubles de l'alimentation, aux agressions sexuelles et au 
suicide ainsi que soutien post-crise connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760310 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,072  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Century Proprietary Holdings, Inc., 
4500 Main Street, Kansas City, MO 64111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPER WITH PURPOSE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de courtage, de distribution et de gestion de 
placements, pour les fonds communs de placement, les actions, les obligations, les autres valeurs 
mobilières, les fiducies amalgamées, les comptes de placement distincts pour entreprises, les 
comptes de retraite et les régimes d'épargne pour études collégiales; services de courtage en 
placements et services de gestion, services de gestion d'actifs et services de conseil en placement 
pour investisseurs institutionnels et particuliers; services de suivi et d'analyse de placements pour 
des tiers; offre de nouvelles et d'information financières à des investisseurs particuliers et 
institutionnels et à des conseillers financiers concernant l'investissement, les placements, les 
stratégies et la planification financières, la gestion d'actifs, l'épargne-études, la planification de la 
retraite, et les questions fiscales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,948 
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 1,806,108  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMATSU LTD., 3-6, 2-CHOME AKASAKA, 
MINATO-KU, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iMC
Produits
Machines et appareils informatisés d'exploitation minière, de construction, agricoles et de 
foresterie, nommément excavatrices, niveleuses, bulldozers, chargeuses frontales et 
dépalettiseurs; instruments agricoles informatisés autres que manuels, nommément lames et 
bennes pour excavatrices, niveleuses, bulldozers et chargeuses frontales; excavatrices, 
niveleuses et bulldozers avec fonction de commande des lames pour l'excavation automatisée et 
la construction automatisée, ainsi que pièces et accessoires connexes; excavatrices, niveleuses, 
bulldozers et chargeuses frontales avec fonction de commande des bennes pour l'excavation 
automatisée et la construction automatisée, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,112  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc., 6540 North 
Industrial Road, Milwaukee, WI 53223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits

 Classe 16
Essuie-tout faits de pâte de bois et d'agents liants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,582 
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 septembre 2016 sous le 
No. 5,049,922 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,255  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAGG COMMUNICATIONS 
INCORPORATED, 6080 Young Street, 8th 
Floor, P.O. Box 8660 Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

EASTLINK ON CAMPUS
SERVICES
Ensemble de services adaptés aux milieux scolaires, en l'occurrence services téléphoniques 
locaux et interurbains, offre d'accès avec ou sans fil au réseau informatique du fournisseur et à 
Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par le réseau informatique du fournisseur 
et par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, services de 
diffusion en continu de vidéo à la demande, transmission d'émissions de télévision en définition 
standard et en haute définition par le réseau informatique du fournisseur et par Internet, ainsi que 
services de soutien à la clientèle concernant cet ensemble de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,264  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DAOUST/FORGET INC., 103-1695 
Boul Laval, Laval, QUÉBEC H7S 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DAOUST ÉCO-PERFORMANT
Produits

 Classe 03
apprêt d'amidon pour la lessive; produits anti taches pour les textiles; produits anti acariens pour 
les textiles; produits anti moustiques pour les textiles; produits anti mites pour les textiles; 
préparations de dégraissage à usage domestique; nettoyants à vitre; savons désodorisants pour 
les textiles; savons désinfectants pour les textiles; savons parfumés désinfectants pour les textiles; 
savons parfumés pour les textiles; savons pour le ménage; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; nettoyants pour salle de bain; parfums d'armoire; pot-pourri

SERVICES

Classe 35
(1) service de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, de parures de lit telles que 
couettes, édredons, douillettes et couvre-lits

Classe 37
(2) nettoyage à sec, aqua nettoyage, lavage, détachage, pressage mécanique, repassage à la 
main de vêtements, de tissus et de toiles; nettoyage spécialisé de vêtements en cuir, en suède, en 
fourrure, de robes de mariée, de robes de soirée et de costumes pour événements spéciaux; 
réparations, ajustements et modifications de vêtements divers; nettoyage d'équipements sportifs 
et de tout genre; service de buanderie; nettoyage après sinistres de tous textiles

Classe 39
(3) service d'entreposage de vêtements

(4) location de casiers pour entreposage

Classe 40
(5) service de traitement de tissus à l'ozone; service de traitement des textiles sans solvants; 
imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de 
vêtements; désinfection de textiles; retouches de vêtements, de tissus et de toiles; retouches avec 
finition de vêtements divers

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806264&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4)



  1,806,292
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  N  de la demandeo 1,806,292  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu 
Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR CHINA ZHONG GUO GUO JI HANG KONG GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
phénix à gauche de la marque est rouge. Les mots AIR CHINA et tous les caractères chinois sont 
noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est ZHONG GUO 
GUO JI HANG KONG GONG SI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est comme suit : celle de ZHONG GUO est CHINA, celle de GUO JI est INTERNATIONAL, et celle 
de HANG KONG GONG SI est AIRLINE COMPANY.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806292&extension=00
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Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services d'enregistrement des bagages à l'aéroport; services 
d'affrètements aériens; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; services de location de conteneurs; services 
de chauffeur; services de limousine; transport par voiture louée; services d'expédition de fret par 
voie aérienne; courtage de fret; expédition de fret; chargement de fret; transport de fret par avion; 
services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; emballage d'articles pour 
le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'entrepôt; 
livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; 
réservation de places dans les transports; services d'information sur le voyage, les guides de 
voyage et les circuits touristiques; location de voitures; consultation dans le domaine du transport 
aérien de passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques; vente de billets d'avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 1992 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,806,369  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-
Str. 1-5, D-83313 Siegsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEFRESH

Produits

 Classe 32
 Eau minérale  et boissons au jus de fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 octobre 2016, demande no: 30 2016 028 801 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2016 sous le No. 30 2016 028 801 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=1806369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,393  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Run Inc., 1055 Rue La Vérendrye, Trois-
Rivières, QUEBEC G9A 2T1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM THE BUILDER

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Haltères, poids
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds moirés
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Éclairs
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806393&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

Produits
Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; protéines 
en poudre servant de substitut de repas; mélanges pour suppléments protéinés sous forme de 
boissons fouettées; barres protéinées, à savoir suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,495  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd, 7 lot, 116 Block, 687-14 
Kozan-dong, Namdong-gu Incheon-city 405-
820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOCOS CCSMOCCS CC

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

SERVICES

Classe 35
Services de publicité de cosmétiques pour des tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'information sur des produits de 
consommation ayant trait aux cosmétiques; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des cosmétiques, nommément services de concession pour des tiers 
dans le domaine des cosmétiques; vente de cosmétiques; offre de conseils sur des produits de 
consommation ayant trait aux cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, nommément 
services de concession pour des tiers dans le domaine des accessoires cosmétiques; services de 
magasin de vente en gros d'ustensiles cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
d'ustensiles cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, nommément services de 
concession pour des tiers dans le domaine des porte-cotons à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 juillet 2016, demande no: 41-2016-
0032683 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 octobre 2017 
sous le No. 41-0401578 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=1806495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,669  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANSPORT APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNHINGED
Produits

 Classe 09
(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes; 
housses pour ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

(3) Sacs à dos; sacoches de messager; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4031093 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=1806669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,969  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
les cornichons dillicieux inc., 785 Rue De La 
Portneuf, Terrebonne, QUÉBEC J6W 0B6

MARQUE DE COMMERCE

dillicieux
Produits

 Classe 29
Légumes dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes marinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,030  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Gri, 114 Maclean Crossroad Rd, P.O. 
Box E1H 1R6, Irishtown, NEW BRUNSWICK 
E1H 1R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EST. 2015 EAST COAST BOYS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807030&extension=00
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Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,139  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON SEAL
Produits
Produit d'étanchéité synthétique d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,434 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=1807139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,266  Date de production 2016-11-01
 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

CRISPEA FISH
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux et poissons à base d'extraits de pois

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux et poissons, nommément nourriture pour animaux, aliments pour 
poissons d'aquarium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 27 mai 2016, demande no: 201606242 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,337  Date de production 2016-11-01
 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 HOME SERVICES LET US DO IT FOR YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services d'installation et de réparation ayant trait à des projets d'amélioration d'habitations, 
nommément installation de tapis et de revêtements de sol, installation de chauffe-eau, installation 
d'isolant, réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement, nettoyage de tapis, 
nettoyage de conduits et d'appareils de chauffage, installation de fenêtres, installation de portes 
de garage, installation de portes extérieures, installation d'armoires de cuisine, installation de 
carreaux, installation de comptoirs, installation de revêtements extérieurs, remplacement de 
toitures, installation de baignoires et de douches, installation de stores, installation de placards et 
d'étagères sur mesure, installation de systèmes de rangement pour garages, installation de volets, 
installation de pergolas, installation de panneaux solaires, installation de remises extérieures, 
installation de génératrices, installation de chargeurs de véhicule électrique, installation de 
clôtures, installation de chauffe-eau solaires et de chauffe-eau pour piscines, installation 
d'adoucisseurs d'eau, installation de gouttières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807337&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,338  Date de production 2016-11-01
 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 HOME SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services d'installation et de réparation ayant trait à des projets d'amélioration d'habitations, 
nommément installation de tapis et de revêtements de sol, installation de chauffe-eau, installation 
d'isolant, réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement, nettoyage de tapis, 
nettoyage de conduits et d'appareils de chauffage, installation de fenêtres, installation de portes 
de garage, installation de portes extérieures, installation d'armoires de cuisine, installation de 
carreaux, installation de comptoirs, installation de revêtements extérieurs, remplacement de 
toitures, installation de baignoires et de douches, installation de stores, installation de placards et 
d'étagères sur mesure, installation de systèmes de rangement pour garages, installation de volets, 
installation de pergolas, installation de panneaux solaires, installation de remises extérieures, 
installation de génératrices, installation de chargeurs de véhicule électrique, installation de 
clôtures, installation de chauffe-eau solaires et de chauffe-eau pour piscines, installation 
d'adoucisseurs d'eau, installation de gouttières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807338&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,344  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopping Plaza Co., Ltd., 2-4-10, Yaesu, Chuo-
ku, Tokyo, 104-0028, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUI GLAMOUROUS R

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Sous-vêtements [vêtements de dessous]; camisoles; tee-shirts; vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; chandails; hauts; bonnets de nuit; 
chapeaux, casquettes et tuques; jarretelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 septembre 2016, demande no: 2016-098241 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 10 février 2017 sous le No. 2016-098241 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=1807344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,354  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORTHOUSE, INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORTHOUSE
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour toitures.

 Classe 06
(2) Corniches décoratives en métal pour toitures; panneaux de toit en métal; solins de toit en 
métal; toitures en métal; toitures en métal comprenant des panneaux solaires; revêtements de toit 
en métal; solins de toiture en métal; gouttières en métal; toitures en métal; toitures en métal 
comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en métal comprenant des piles solaires; tuiles 
en métal.

 Classe 19
(3) Matériaux de couverture bitumés; carton en feutre bitumé pour toiture; papier de couverture 
bitumé; mastics à base d'asphalte pour toitures; enduits bitumineux pour toitures; tuiles en mortier 
de ciment; tuiles en céramique; tuiles en verre; arêtiers pour toitures; toitures autres qu'en métal 
comprenant des piles solaires; solins de toit non métalliques; gouttières en plastique; panneaux de 
couverture en plastique; solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC; enduits de 
toiture; exutoires de toiture en plastique; panneaux de couverture en bois; ciments pour toitures; 
feutre pour toitures; papier à toiture; bardeaux de toiture; ardoises pour toitures; tuiles; tuiles en 
ardoise; ardoises pour le parement de toiture; tuiles en pierre; bardeaux de toiture 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=1807354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,432  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tymphany HK Limited, Room 1307-1308, 
Dominion Centre 43-59 Queen's Road, East 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEERLESS BY TYMPHANY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 09
Transducteurs audio et à infrasons; transducteurs magnétiques plans; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs d'aigus à ruban; haut-parleurs de graves; 
caissons d'extrêmes graves; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; 
amplificateurs de son; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs; télécommandes pour haut-parleurs; 
bobines d'induction; fils et câbles électriques; plaquettes de semi-conducteur structurées en 
silicium; machines d'électrodéposition; haut-parleurs individuels pour la télécommunication; haut-
parleurs individuels pour casques d'écoute; haut-parleurs individuels à compression; casques 
d'écoute; écouteurs; chaînes stéréo portatives; chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, 
récepteurs et émetteurs; enceintes acoustiques sans fil; haut-parleurs pour ordinateurs; barres de 
son; haut-parleurs sans fil; équipement audio sans fil; moniteurs audio; systèmes de sonorisation; 
systèmes linéaires composés de haut-parleurs, d'amplificateurs et de haut-parleurs individuels; 
chaînes stéréophoniques composées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes pour équipement audio et haut-parleurs; systèmes de répartition 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807432&extension=00
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sonore composés de guides d'ondes acoustiques pour la répartition à grande puissance du son; 
pavillons pour haut-parleurs; actionneurs électromécaniques; coupleurs acoustiques; lentilles 
acoustiques pour pavillons de haut-parleur; modules de haut-parleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,433  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tymphany HK Limited, Room 1307-1308, 
Dominion Centre 43-59 Queen's Road, East 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYMPHANY M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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
Transducteurs audio et à infrasons; transducteurs magnétiques plans; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs d'aigus à ruban; haut-parleurs de graves; 
caissons d'extrêmes graves; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; 
amplificateurs de son; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs; télécommandes pour haut-parleurs; 
bobines d'induction; fils et câbles électriques; plaquettes de semi-conducteur structurées en 
silicium; machines d'électrodéposition; haut-parleurs individuels pour la télécommunication; haut-
parleurs individuels pour casques d'écoute; haut-parleurs individuels à compression; casques 
d'écoute; écouteurs; chaînes stéréo portatives; chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, 
récepteurs et émetteurs; enceintes acoustiques sans fil; haut-parleurs pour ordinateurs; barres de 
son; haut-parleurs sans fil; équipement audio sans fil; moniteurs audio; systèmes de sonorisation; 
systèmes linéaires composés de haut-parleurs, d'amplificateurs et de haut-parleurs individuels; 
chaînes stéréophoniques composées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes pour équipement audio et haut-parleurs; systèmes de répartition 
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sonore composés de guides d'ondes acoustiques pour la répartition à grande puissance du son; 
pavillons pour haut-parleurs; actionneurs électromécaniques; coupleurs acoustiques; lentilles 
acoustiques pour pavillons de haut-parleur; modules de haut-parleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,434  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tymphany HK Limited, Room 1307-1308, 
Dominion Centre 43-59 Queen's Road, East 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEERLESS BY TYMPHANY
Produits

 Classe 09
Transducteurs audio et à infrasons; transducteurs magnétiques plans; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs d'aigus à ruban; haut-parleurs de graves; 
caissons d'extrêmes graves; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; 
amplificateurs de son; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs; télécommandes pour haut-parleurs; 
bobines d'induction; fils et câbles électriques; plaquettes de semi-conducteur structurées en 
silicium; machines d'électrodéposition; haut-parleurs individuels pour la télécommunication; haut-
parleurs individuels pour casques d'écoute; haut-parleurs individuels à compression; casques 
d'écoute; écouteurs; chaînes stéréo portatives; chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, 
récepteurs et émetteurs; enceintes acoustiques sans fil; haut-parleurs pour ordinateurs; barres de 
son; haut-parleurs sans fil; équipement audio sans fil; moniteurs audio; systèmes de sonorisation; 
systèmes linéaires composés de haut-parleurs, d'amplificateurs et de haut-parleurs individuels; 
chaînes stéréophoniques composées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes pour équipement audio et haut-parleurs; systèmes de répartition 
sonore composés de guides d'ondes acoustiques pour la répartition à grande puissance du son; 
pavillons pour haut-parleurs; actionneurs électromécaniques; coupleurs acoustiques; lentilles 
acoustiques pour pavillons de haut-parleur; modules de haut-parleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,686  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJR 2000 Holdings Ltd., 3-304 Stone Road 
West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

Représentant pour signification
PETER D. ANDERSON
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

LESSER EVIL
Produits

 Classe 29
(2) Croustilles de pomme de terre et croustilles de légumes.

 Classe 30
(1) Maïs éclaté, biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,750  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7mesh Industries Inc., 102-39279 Queens 
Way, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7M A

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection pour les activités sportives et extérieures, nommément le vélo; 
vêtements de sécurité, nommément vestes de haute visibilité; accessoires réfléchissants, 
nommément brassards, bandes pour les jambes et gilets; équipement de protection pour le sport, 
nommément protections corporelles, genouillères, coudières, protège-tibias et protège-dos.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs messagers, sacs à dos, sacs latéraux, sacs polochons, grands sacs 
polochons, sacs de voyage, valises, boîtes à vélo, étuis de protection, étuis de transport 
modulaires, sacs de cadre de vélo, sacs de selle de vélo, sacs de guidon; portefeuilles, porte-
passeports, porte-documents de voyage.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807750&extension=00
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(3) Bidons de style sac à dos; sacs à dos d'hydratation constitués d'un sac, d'un réservoir et d'un 
embout relié au réservoir par un tube.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, gilets, chemises, maillots de sport, tee-shirts, shorts, 
pantalons, pantalons capris, pantalons courts, couches de base, vêtements de dessous, dossards 
de sport, collants, vêtements sport et vêtements tout-aller pour hommes et femmes; accessoires 
vestimentaires, nommément manches d'appoint, genouillères, jambières, gants et chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'équipement de protection et d'accessoires réfléchissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,780  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard, 
Cary, NC 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBO RECALL

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/223,963 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 26 septembre 2017 sous le No. 
5,298,132 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=1807780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,880  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUILLAUME BRISSON, 26 Av Turcotte, 
Québec, QUÉBEC G1M 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BED2GO

Produits

 Classe 20
matelas de lit

SERVICES

Classe 35
vente en ligne de matelas de lit

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=1807880&extension=00


  1,808,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 513

  N  de la demandeo 1,808,172  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X SERIES

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
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Jaune, or

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

Produits

 Classe 09
articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, 
verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres 
semi-finis, palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, 
lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, étuis à lunettes

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808172&extension=00
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services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique, nommément 
ophtalmologues ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2016, demande no: 164289486 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 1,809,065  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

a TForce company
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion; services d'entrepôt; courtage en transport de fret. Livraison de colis; 
services d'expédition de colis. Location de véhicules de traction et de remorques. Services de 
manutention et de déchargement de marchandises. Services de transbordement. Expédition de 
fret. Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage. Emballage d'articles pour le 
transport.

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=1809065&extension=00


  1,809,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 516

  N  de la demandeo 1,809,067  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TForce Corp.
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion; services d'entrepôt; courtage en transport de fret. Livraison de colis; 
services d'expédition de colis. Location de véhicules de traction et de remorques. Services de 
manutention et de déchargement de marchandises. Services de transbordement. Expédition de 
fret. Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage. Emballage d'articles pour le 
transport.

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=1809067&extension=00


  1,809,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 517

  N  de la demandeo 1,809,593  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA TALAMONTI S.R.L., 
Contrada Palazzo SNC, 65014, Loreto, 
Aprutino (PE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAJO

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1809593&extension=00


  1,809,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 518

  N  de la demandeo 1,809,746  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc., Suite 
520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1N5

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

SNAPTRIM
Produits
Bandes de base et bandes de recouvrement en PVC pour l'assemblage de panneaux de 
revêtement de mur et de plafond; bandes de base et bandes de recouvrement en PVC pour la 
finition des bords de structures en béton moulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809746&extension=00


  1,809,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 519

  N  de la demandeo 1,809,754  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc., Suite 
520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1N5

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

QUICKTRIM
Produits
Bandes de base et bandes de recouvrement en PVC pour l'assemblage de panneaux de 
revêtement de mur et de plafond; bandes de base et bandes de recouvrement en PVC pour la 
finition des bords de structures en béton moulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809754&extension=00


  1,809,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 520

  N  de la demandeo 1,809,762  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc., Suite 
520 - 885 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1N5

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

QUICKLINER
Produits
Panneaux de revêtement de mur et de plafond pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809762&extension=00


  1,809,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 521

  N  de la demandeo 1,809,826  Date de production 2016-11-16
 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

MAKE PEACE WITH YOUR SKIN
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage personnel; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou 
humectés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809826&extension=00


  1,809,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 522

  N  de la demandeo 1,809,834  Date de production 2016-11-16
 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

TAPBACK
Produits

 Classe 09
Logiciels de messagerie et de communication, nommément logiciels d'application mobiles pour 
l'envoi et la réception de messages, en l'occurrence d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 mai 2016, demande no: 70309 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=1809834&extension=00


  1,809,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 523

  N  de la demandeo 1,809,938  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC, 48 Harbor Park 
Drive, Port Washington, NY 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AU CONTRAIRE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4689725 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=1809938&extension=00


  1,810,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 524

  N  de la demandeo 1,810,122  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC, 48 Harbor Park 
Drive, Port Washington, NY 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AU CONTRAIRE PINOT NOIR SONOMA COAST 2012

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Éléphants, mammouths
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810122&extension=00


  1,810,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 525

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4757065 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 526

  N  de la demandeo 1,810,161  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BNH PRODUCTS (CANADA) INC., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMEDICA D

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; lécithine pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810161&extension=00


  1,810,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 527

comme supplément alimentaire; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 528

  N  de la demandeo 1,810,209  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
392 CRATE MOPAR

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 12
Moteurs de véhicules terrestres et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/241,420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810209&extension=00


  1,810,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 529

  N  de la demandeo 1,810,263  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUCE COMMUNICATIONS INC., 320-620 
View St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUCE U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est orange.

SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1810263&extension=00


  1,810,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 530

  N  de la demandeo 1,810,504  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantern Skin Science Institute Inc., a legal 
entity, 3851 Jacombs Road, Unit 120, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

MR. BOOBAN
Produits

 Classe 03
Nettoyant antivieillissement; crèmes antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; crèmes pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
masques; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, 
nommément lotions raffermissantes; cosmétiques et produits cosmétiques; crème contour des 
yeux; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; fond de teint; masques contour des yeux 
en gel; produits de soins capillaires; gel capillaire; masques capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatif; fixatifs capillaires, à savoir cire capillaire; crèmes à mains; baume à lèvres; 
lotions pour les mains et le corps; crème de nuit; sérums capillaires non médicamenteux; produits 
de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; gel douche; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; pommades 
capillaires; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810504&extension=00


  1,810,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 531

  N  de la demandeo 1,810,981  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franline Limited, 62 Wilson Street, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANCES PRESCOTT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Frances Prescott a été déposé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; hydratants cosmétiques; désincrustants 
exfoliants pour le visage; nettoyants pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; maquillage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 mai 2016, demande no: UK00003166200 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810981&extension=00


  1,811,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 532

  N  de la demandeo 1,811,091  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLYCAST INTERACTIVE MARKETING 
LTD., 73 Tacoma Drive, Suite 400, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 3Y6

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

EMERGHUB
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non 
téléchargeables de plateforme de communication marketing par réseaux multiples pour la 
création, la gestion, le suivi et la mesure d'avis personnalisés, ciblés, visuels, électroniques et 
traditionnels sur la santé, la sécurité et les urgences au moyen de courriels, de sondages en ligne, 
de la messagerie texte, de messages à réponse automatique, de la radiodiffusion, de télécopieurs, 
de blogues et de médias sociaux et de fils RSS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811091&extension=00


  1,811,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 533

  N  de la demandeo 1,811,614  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Y B SPORTS INTERNATIONAL INC., 8977 
Foucher, Montréal, QUÉBEC H2M 1V6

MARQUE DE COMMERCE

Elite Pet Products
Produits
Coussins pour animaux, lits pour animaux, tapis pour animaux, sacs de transport pour animaux, 
litières pour animaux, bols à manger pour animaux, vêtements pour animaux nommément: gilets, 
manteaux, tapis d'entrainements pour animaux, jouets pour animaux nommément: Balle en 
caoutchouc, en forme d'os en caoutchouc, de formes géométriques en caoutchouc, en forme 
d'animaux en caoutchouc, balles en latex, en formes d'animaux en latex, de formes géométriques 
en latex, balle en peluche, en forme d'animaux en peluche, balle de 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=1811614&extension=00


  1,812,003
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,812,003  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Crête division St-Faustin Inc., 1617 Rte 
117, Saint-Faustin-Lac-Carré, QUÉBEC J0T 
1J2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÊTE SIGNATURE PRODUITS EN BOIS HAUT DE GAMME

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CRETE et 
les lettres SIG du mot Signature sont de couleur Bleu (PANTONE* 300) et L'accent circonflexe sur 
le E, le sapin, les lettres Nature et les deux lignes sont de couleur vert (PANTONE* 384). 
PANTONE* est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812003&extension=00
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Produits
Panneaux de parement en bois.

SERVICES
Vente de panneaux de parement en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,036  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KARINA MEYSEL, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T7

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
(1) Serviettes de table en papier; menus; manuels de formation en service alimentaire et en 
manipulation des aliments pour les employés; livres de cuisine.

(2) Verrerie pour boissons; contenants pour plats à emporter.

(3) Tabliers; uniformes pour le personnel de services alimentaires.

(4) Salades préparées; soupes; plats préparés à base de légumes; plats préparés à base de 
viande; sauce aux fruits.

(5) Plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce épicée, sauce barbecue, sauce au jus de viande et 
sauce au fromage; pain, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes et muffins; crème anglaise; 
bonbons; herbes à usage alimentaire; épices et assaisonnements.

(6) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; boissons à base de café et de thé; bière.

(7) Vin; liqueurs; whisky; rhum; vodka; gin; liqueur d'agave bleu.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de 
bars.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Exploitation de vineries et de brasseries pour la production de vin et de bière pour des tiers.

(4) Visites de vineries et de brasseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812036&extension=00
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(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des restaurants, des services de traiteur, des aliments et de la 
restauration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,425  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DOSE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires à usage médical, nommément immunostimulants pour le maintien d'un 
système immunitaire en santé; suppléments alimentaires, à usage autre que médical pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de spiruline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2016, demande no: 16 4289067 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812425&extension=00


  1,812,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 539

  N  de la demandeo 1,812,656  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Bestall Microcirculation
Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ 10) ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, mélatonine; suppléments à base de plantes 
sous forme de comprimés, de capsules, en gel ou sous forme liquide contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : racine de cimicaire à grappes, ginseng américain, epimedium; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, 
zinc, magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de 
vie sains, des suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base 
de plantes.

(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812656&extension=00
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(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,719  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HM Royal, Inc., 689 Pennington Avenue, 
Trenton, NJ 08601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROY-TUFF
Produits

 Classe 01
Mélanges de pâte aramide et de fibre aramide pour la fabrication, nommément à utiliser comme 
composés de renforcement pour joints, sceaux, produits en caoutchouc automobiles et 
mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/100,
036 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le 
No. 5,145,945 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=1812719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,110  Date de production 2016-12-07
 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

MOMENTUM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de formation dans les domaines du 
courtage immobilier, de l'exploitation et de la gestion de bureaux de courtage immobilier ainsi que 
de sujets d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mars 2015 sous le No. 4712435 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,112  Date de production 2016-12-07
 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

LEADSTREET
SERVICES

Classe 35
(1) Recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de marketing immobilier, 
nommément gestion de l'affichage en ligne de fiches descriptives immobilières résidentielles et 
commerciales présentant des visites virtuelles, des photos et de l'information sur les inscriptions.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) pour la réception, la gestion, et la répartition de demandes au sujet de 
services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 décembre 2006 sous le No. 3187035 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,172  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeltech Inc., Box 158, Winkler, MANITOBA 
R6W 4A5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT MASTER SS H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Chaudières à bois d'extérieur; chaudières à charbon d'extérieur; appareils de chauffage 
résidentiels à combustibles multiples d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,300  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALE RIDER EL DORADO &amp; AMARILLO DRY-HOPPED LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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.
- Soleil levant ou couchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813300&extension=00
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 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,813,322  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemterra Developments Corporation, 200 
Consumers Road, Suite 805, Toronto, 
ONTARIO M2J 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMTERRA
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière; agences immobilières; courtage immobilier; services de marketing par 
bases de données en immobilier, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à 
des fins de marketing et consultation, conception, impression, et collecte d'information en matière 
de marketing.

Classe 37
(2) Promotion et construction d'immobilier commercial et résidentiel, y compris, de biens 
immobiliers résidentiels, de vente au détail et industriels et de projets de condominiums.

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=1813322&extension=00


  1,813,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 548

  N  de la demandeo 1,813,377  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiemeijia Technology Co., Ltd., No. 
501,BLDG 22,Shayuanpu Village,Minzhi ST,
Longhua DIST,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLANMOU

Produits

 Classe 09
(1) Parasoleils pour objectifs d'appareil photo; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; bagues d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils photo; viseurs 
photographiques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo; lampes éclairs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; filtres 
photographiques; câbles de données; écouteurs; cache-prises électriques; clés USB à mémoire 
flash.

 Classe 18
(2) Bandoulières en cuir; parapluies; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; mallettes de toilette 
vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,414  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trapper Holding AB, Spjutvägen 6, 175 61 
Järfälla, SWEDEN

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

THE WELLNESS MOUSE
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur; périphériques conçus pour les ordinateurs, nommément claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,632  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splendid Limited, Room 702, 7/F., Fu Fai 
Commercial Centre, 27 Hillier Street, Sheung 
Wan, P.O. Box 999077, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLENDOUR

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons alcoolisées aux fruits; liqueurs; 
spiritueux (boissons), nommément boissons aux fruits alcoolisées; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,685  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ES15
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585656 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,686  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S15
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585631 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813686&extension=00


  1,813,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 553

  N  de la demandeo 1,813,687  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S12
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585623 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813687&extension=00


  1,813,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 554

  N  de la demandeo 1,813,688  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S10s
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585672 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813688&extension=00


  1,813,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 555

  N  de la demandeo 1,813,689  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S6
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585607 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813689&extension=00


  1,813,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 556

  N  de la demandeo 1,813,690  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr.6-7, D-
15344 Strausberg, ALEMANIA, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S10
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; avions; planeurs à moteur.

 Classe 16
(2) Manuels; guides d'utilisation; publications techniques dans les domaines des aéronefs, des 
avions et des planeurs à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015585615 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813690&extension=00


  1,813,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 557

  N  de la demandeo 1,813,734  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKRI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger BAKRI est GOAT.

Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément cathéter à ballonnet d'après grossesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,152,740 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813734&extension=00


  1,813,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 558

  N  de la demandeo 1,813,834  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOSOM E-COMMERCE (CHINA) CO.,LTD, 
ROOM1-1,1-2,NO.22 DAJIAOCHANG ROAD 
ZHAOBAOSHAN STREET ZHENHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEANKIN K I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 11
(1) Plafonniers; conditionneurs d'air; fours à air chaud; robinets; douches; sièges de toilette; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; chancelières électriques; réservoirs de 
chasse d'eau.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; supports à serviettes; comptoirs-vitrines; tables à langer; armoires de 
présentation; objets d'art en coquille de noix; miroirs; rideaux de bambou; portes pour mobilier; 
stores d'intérieur à lamelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813834&extension=00


  1,814,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 559

  N  de la demandeo 1,814,101  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALTNEXUS CORPORATION, 900 Greenbank 
Rd, P.O. Box 535, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTNEXUS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Numériseurs 3D.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; services de consultation en administration des affaires; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des 
affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814101&extension=00


  1,814,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 560

affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier; services immobiliers.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.

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



  1,814,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 561

  N  de la demandeo 1,814,434  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Travel, Inc., 7430 East Caley Avenue, 
Suite 220E, Centennial, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIRECT TRAVEL

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
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DIRECT et 
la lettre D stylisée sont rouges. Le mot TRAVEL et le dessin d'oiseau situé à droite de la lettre D 
stylisée sont gris.

SERVICES
Offre de services de gestion de voyages aux 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=1814434&extension=00


  1,814,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 562

  N  de la demandeo 1,814,500  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REGAN MCGEE, 1800-130 KING ST W, 
TORONTO, ONTARIO M5X 1E3

MARQUE DE COMMERCE

MCGEE CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services d'investissement de capitaux et services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814500&extension=00


  1,814,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 563

  N  de la demandeo 1,814,501  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REGAN MCGEE, 1800-130 KING ST W, 
TORONTO, ONTARIO M5X 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCGEE CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'investissement de capitaux et services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814501&extension=00


  1,814,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 564

  N  de la demandeo 1,814,813  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. CI:LABO

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Croix grecque ou de Saint-André
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Un polygone
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté offrant des produits et des services de beauté et de soins de la 
peau.

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=1814813&extension=00


  1,814,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 565

  N  de la demandeo 1,814,851  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICBA, V5C 6P3, P.O. Box V5C 6P3, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 6P3

MARQUE DE COMMERCE

Pacific Technical College
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de formation collégiale à distance; formation à la 
conduite automobile; administration d'un établissement d'enseignement collégial; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1814851&extension=00


  1,814,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 566

  N  de la demandeo 1,814,877  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCC Investment Group Inc., 1104 B & C 
Inuksugait Plaza, P.O. Box 850, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0

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

MARQUE DE COMMERCE

NCC PROPERTIES
SERVICES
Possession, gestion, location et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814877&extension=00


  1,814,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 567

  N  de la demandeo 1,814,882  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCC Investment Group Inc., 1104 B & C 
Inuksugait Plaza, P.O. Box 850, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0

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

MARQUE DE COMMERCE

NCC DEVELOPMENT
SERVICES
Construction, développement et rénovation de biens immobiliers et de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels, ainsi que gestion de projets dans le domaine de la construction pour 
des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814882&extension=00


  1,814,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 568

  N  de la demandeo 1,814,927  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALADIN LABS INC., 100 Alexis Nihon 
Boulevard Suite 600, St-Laurent, QUEBEC 
H4M 2P2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

OSTO-D2
Produits

 Classe 05
Préparations de vitamine D2.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1814927&extension=00


  1,815,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 569

  N  de la demandeo 1,815,273  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andraga Design Inc., 302 Riva Place, 
Canmore, ALBERTA T1W 3L4

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDRAGA DESIGN A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 16
(1) Reproductions artistiques; affiches; décalcomanies; autocollants; livres; cartes de 
correspondance; cartes postales.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 42
Services d'illustration graphique pour des tiers; imagerie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815273&extension=00


  1,815,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 570

  N  de la demandeo 1,815,300  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU WEIZHONG ELECTRONIC 
COMMERCE CO., LTD., ROOM 202, 
BUILDING 6, NO.600, 21ST AVENUE, 
BAIYANG SUBDISTRICT, ECONOMIC & 
TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUFIT F

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.

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; tapioca; chocolat; biscuits secs; grignotines à base de céréales; nouilles; pâtes 
alimentaires farineuses; gâteaux; pain; café; farine de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815300&extension=00


  1,815,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 571

  N  de la demandeo 1,815,538  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSY ROBOTICS JOINT STOCK COMPANY, 
No. 7, Lane 538, Lang Road, Lang Ha Ward, 
Dong Da District, Hanoi City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOFI
Produits
(1) Robots industriels et machines robotisées; pièces pour robots industriels et machines 
robotisées; robots pour le travail des métaux ainsi que pièces connexes; bras robotisés à usage 
industriel.

(2) Robots jouets; véhicules-jouets télécommandés; figurines jouets; disques volants (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815538&extension=00


  1,815,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 572

  N  de la demandeo 1,815,597  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPOWER, INC., 817 South Palm Avenue, 
Alhambra, CA 91803, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

OPTODISC
Produits

 Classe 09
Disques optiques inscriptibles vierges, disques compacts vierges et disques numériques 
universels vierges sur les faces supérieures desquels on peut directement imprimer du texte ou 
des images, disques audionumériques vierges et duplicateurs, en l'occurrence lecteurs de disque 
optique, disques à mémoire flash et graveurs de disques durs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815597&extension=00


  1,815,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 573

  N  de la demandeo 1,815,598  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howbiz Holdings Inc., 44 Laird drive, Toronto, 
ONTARIO M4G 3T2

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

STEAK PIT
Produits
Sauces barbecue; épices; sauces à salade; viandes préparées sous vide; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; verres et chopes à bière; tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.

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=1815598&extension=00


  1,815,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 574

  N  de la demandeo 1,815,743  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Brother of War Apparel Inc., 8101 
Lakeview Drive, Coldstream, BRITISH 
COLUMBIA V1B 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BROTHER OF WAR
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément banderoles en papier, affiches, blocs de papier et stylos.

(2) Articles promotionnels, nommément banderoles en tissu.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, chandails 
molletonnés, vestes, tuques, casquettes, gants et foulards; vêtements de sport, nommément 
articles chaussants de sport et uniformes de sport; chaussures à crampons, nommément 
chaussures de crosse à crampons.

(4) Articles de sport, nommément sacs pour articles de sport, casques, gants, protège-coudes, 
plastrons, épaulières; équipement de sport, nommément bâtons de crosse, ainsi que têtes et 
manches de bâton de crosse.

SERVICES
Services de magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, des vêtements de 
sport, des articles de sport, de l'équipement de sport et des articles promotionnels, nommément 
des banderoles en papier, des banderoles en tissu, des affiches, des blocs de papier et des stylos; 
vente en ligne de vêtements, de vêtements de sport, d'articles de sport, d'équipement de sport et 
d'articles promotionnels, nommément de banderoles en papier, de banderoles en tissu, d'affiches, 
de blocs de papier et de stylos; vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, d'articles de 
sport, d'équipement de sport et d'articles promotionnels, nommément de banderoles en papier, de 
banderoles en tissu, d'affiches, de blocs de papier et de stylos; vente en consignation de 
vêtements, de vêtements de sport, d'articles de sport, d'équipement de sport et d'articles 
promotionnels, nommément de banderoles en papier, de banderoles en tissu, d'affiches, de blocs 
de papier et de stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 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=1815743&extension=00


  1,816,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 575

  N  de la demandeo 1,816,575  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Leyi Network Co., Ltd., Sunmax 
Technology Park, Building 2, Floor 20 No.8 
Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816575&extension=00


  1,816,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 576

  N  de la demandeo 1,816,585  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azadi Gold Wholesellers Inc., 090 Don Mills 
Road, Unit M4, Toronto (North York), 
ONTARIO M3C 3R6

Représentant pour signification
JACK FURMAN
7191 Yonge Street, Suite 401, Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

AZADI JEWELLERY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot JEWELLERY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Diamants et bijoux.

SERVICES
Exploitation d'une bijouterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816585&extension=00


  1,816,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 577

  N  de la demandeo 1,816,765  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Industries Ltd., 7825 Springwater Rd, 
Aylmer, ONTARIO N5H 2R4

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARDENT

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.
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Gestion et aide pour l'exploitation d'entreprises qui fabriquent des bâtiments et des composants en 
acier et qui fabriquent et font l'entretien de portes basculantes et de ponts roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1816765&extension=00


  1,816,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 578

  N  de la demandeo 1,816,798  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutritional Fundamentals For Health Inc., 3405 
F.-X. Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 
5V5

MARQUE DE COMMERCE

Imagine Pet Products
Produits

 Classe 05
(1) Supplément alimentaire pour animaux, nommément vitamines, minéraux, herbes, probiotiques 
pour animaux de compagnie, bétail, animaux exotiques, animaux sauvages et animaux de course.

 Classe 14
(2) Accessoires pour colliers pour animaux de compagnie faits de métaux précieux et semi-
précieux ainsi que de leurs alliages, nommément strass, épinglettes décoratives, breloques; 
diamants; brillants, nommément pierres de fantaisie taillées en brillant ainsi que pierres 
précieuses, semi-précieuses et artificielles taillées en brillant; pierres précieuses; ornements faits 
ou plaqués de métaux précieux; ornements faits ou plaqués de métaux semi-précieux; bijoux; 
sangles de montre; ceintures; bracelets; produits de bijouterie plaqués de métaux précieux et semi-
précieux; contenants spécialement conçus pour les bijoux, pierres précieuses synthétiques.

 Classe 18
(3) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour chiens; chaussures pour chiens, 
chaussures pour chats, muselières pour chiens, ceintures pour chiens, ceintures pour chats, 
vestes pour chien, vestes pour chats.

SERVICES

Classe 41
Cours, conférences et formation pour le gardiennage et l'alimentation d'animaux de compagnie et 
d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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=1816798&extension=00


  1,816,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 579

  N  de la demandeo 1,816,806  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jesse levesque, 1206 Des Pionniers Ave, 
Balmoral, NEW BRUNSWICK E8E 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de grand 
magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816806&extension=00


  1,816,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 580

  N  de la demandeo 1,816,910  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Baard Corp., 471 Brooklyn Cres, 
Warman, SASKATCHEWAN S0K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 25
(1) Marchandises, nommément casquettes de baseball et tee-shirts.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2); 
octobre 2016 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=1816910&extension=00


  1,816,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 581

  N  de la demandeo 1,816,919  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDIRTY ORGANIC SKINCARE & 
FARMSTEAD LTD, P.O. Box 54, SLOCAN 
PARK, BRITISH COLUMBIA V0G 2E0

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B DIRTY CO.

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savon déodorant; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; produits avant-rasage; produits de 
rasage; produits de soins de la peau.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente de paniers-cadeaux personnalisés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816919&extension=00


  1,816,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 582

  N  de la demandeo 1,816,921  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProStar Geocorp, Inc., 760 Horizon Drive, 
Suite 100, Grand Junction, CO 81506, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

POWER GI
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la production de rapports et d'analyses 
pour des données géospatiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/095,
182 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 février 2017 sous le 
No. 5,137,589 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816921&extension=00


  1,816,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 583

  N  de la demandeo 1,816,935  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohio Gratings, Inc., 5299 Southway Street, S.
W., Canton, OH 44706-1943, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGI OGC OG OC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 06
Grilles en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,275 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816935&extension=00


  1,816,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 584

  N  de la demandeo 1,816,939  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FENGFAN (BEIJING) TECHNOLOGY CO. 
LTD, ROOM 515 AND 518, FLOOR 5, 
BUILDING 1, NO. 12, JIUXIANQIAO ROAD, 
CHAOYANG, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIIL FIII FLLL F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Disques optiques vierges; bracelets d'identité magnétiques codés; fichiers de musique 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
sonneries de téléphone mobile téléchargeables; téléphones intelligents; téléphones portatifs; 
coupleurs acoustiques; casques d'écoute; écouteurs; ordinateurs tablettes; horloges de pointage; 
lecteurs de cassettes et de CD audio; lecteurs de DVD; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
appareils photo; instruments géodésiques; puces d'ordinateur; stéréoscopes; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; lunettes; piles galvaniques; enceintes pour haut-parleurs; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
projecteurs et amplificateurs de son; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816939&extension=00


  1,817,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 585

  N  de la demandeo 1,817,142  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra-Christine Girouard, 201 River Oaks 
blvd EAST, Oakville, ONTARIO L6H 5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Ananas
- Un fruit

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des 
vidéoclips; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817142&extension=00


  1,817,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 586

SERVICES

Classe 41
Services de disque-jockey; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,817,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 587

  N  de la demandeo 1,817,165  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Mctex Clothing Corporation Ltd, 
Shimen village, Longquan Town, Jimo, 
Qingdao City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERRYFEEL F

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

Produits

 Classe 24
Draps; linge de table en tissu; taies d'oreiller; cantonnières de lit en tissu; housses de couette; 
couvre-lits; couvre-oreillers à volant; napperons en tissu; couettes; couvertures de lit; housses de 
matelas; napperons individuels en tissu; rideaux; rideaux de douche; tentures; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; serviettes de table en tissu; housses de coussin; couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1817165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,169  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAOMIN LING, 7411 SCHAEFER AVE., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN MING

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I assis
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et le vert comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un panda noir et blanc et de feuilles de bambou vertes en bas à gauche et en haut à 
droite du panda. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits

 Classe 04
(1) Alcool carburant; combustible d'allumage; gaz solidifié pour carburants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817169&extension=00
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 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

 Classe 06
(3) Tonneaux en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles de couteaux.

 Classe 11
(5) Fours de cuisson à usage domestique; brûleurs à alcool; cuisinières électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; poêles; réfrigérateurs; vitrines réfrigérées et de 
congélation; tournebroches; broches de rôtisserie; armoires frigorifiques; cuisinières; barbecues; 
friteuses électriques. .

 Classe 16
(6) Papier hygiénique; serviettes en papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 20
(7) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou.

 Classe 21
(8) Casseroles; entonnoirs de cuisine; ustensiles de cuisine; tapis de cuisson; marmites à vapeur 
non électriques; paniers cuit-vapeur; seaux à champagne; seaux à vin; pots à fleurs; plats de 
service; bouteilles d'eau; marmites; assiettes de table; corbeilles à pain; ramasse-couverts; pailles 
pour boissons; bâtonnets à cocktail; flasques; cure-dents; pics à cocktail; paniers à linge à usage 
domestique; assiettes plates; articles en porcelaine; articles en terre cuite; verrerie de table; 
assiettes et gobelets en papier; services à thé; verres à vin; boîtes à thé.

 Classe 30
(9) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,170  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAOMIN LING, 7411 SCHAEFER AVE., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWTOP

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le bleu et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de trois bandes courbes bleues au-dessus de trois bandes courbes bleu 
foncé, le tout au-dessus du mot « Newtop » en lettres bleu foncé. La présente revendication des 
couleurs fait partie de la demande du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817170&extension=00
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Produits

 Classe 04
(1) Alcool carburant; combustible d'allumage; gaz solidifié pour carburants.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

 Classe 06
(3) Tonneaux en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles de couteaux.

 Classe 11
(5) Fours de cuisson à usage domestique; brûleurs à alcool; cuisinières électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; poêles; réfrigérateurs; vitrines réfrigérées et de 
congélation; tournebroches; tournebroches; armoires frigorifiques; cuisinières; barbecues; 
friteuses électriques.

 Classe 16
(6) Papier hygiénique; serviettes en papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 20
(7) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou.

 Classe 21
(8) Casseroles; entonnoirs de cuisine; ustensiles de cuisine; tapis de cuisson; marmites à vapeur 
non électriques; paniers cuit-vapeur; seaux à champagne; seaux à vin; pots à fleurs; plats de 
service; bouteilles d'eau; marmites; assiettes de table; corbeilles à pain; ramasse-couverts; pailles 
pour boissons; bâtonnets à cocktail; flasques; cure-dents; pics à cocktail; paniers à linge à usage 
domestique; assiettes plates; articles en porcelaine; articles en terre cuite; verrerie de table; 
assiettes et gobelets en papier; services à thé; verres à vin; boîtes à thé.

 Classe 30
(9) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,236  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Ryzodeg
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817236&extension=00


  1,817,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 593

  N  de la demandeo 1,817,250  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOS LOUIS L'ORIGINAL THE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pâtisseries, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1817250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,254  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSION FLAKIE O

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Fraises, framboises, mûres
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- 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 30
Pâtisseries.

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=1817254&extension=00


  1,817,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 595

  N  de la demandeo 1,817,431  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UL XPLORLABS
SERVICES

Classe 41
Promotion de la sécurité, du génie et des sciences au moyen de modules d'enseignement, de 
programmes d'apprentissage, de présentations et d'ateliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87224894 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=1817431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,432  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XPLORLABS
SERVICES

Classe 41
Promotion de la sécurité, du génie et des sciences au moyen de modules d'enseignement, de 
programmes d'apprentissage, de présentations et d'ateliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87224891 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=1817432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,433  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UL XPLORLABS X

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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.
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
inférieure droite de la lettre X est bleue. Le reste de la marque est noir.

SERVICES

Classe 41
Promotion de la sécurité, du génie et des sciences au moyen de modules d'enseignement, de 
programmes d'apprentissage, de présentations et d'ateliers.

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=1817433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,445  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER FIRIS THE ALCHEMIST AND THE MYSTERIOUS JOURNEY

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Autres motifs ornementaux
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,466  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michèle Piuze, 30 Av De La Rivière, 
Fossambault-Sur-le-Lac, QUÉBEC G3N 0B9

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN CARE PLUS VIP MEDICAL TOURISM FINALLY IT'S YOUR TURN SANTÉ SOLEIL 
TOURISME MÉDICAL VIP C'EST ENFIN VOTRE TOUR

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Tourisme médical, nommément organisation de voyages pour les personnes désirant obtenir des 
soins médicaux ou chirurgicaux à l'extérieur du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1817466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,474  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACTIVATED WHITE LTD., 1545 Maley Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3A 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Wet Oil Wash
Produits

 Classe 01
Résines de polymère à l'état brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,500  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Brands, Inc., 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

SMARTWATER SPARKLING
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eau enrichie de minéraux; boissons non alcoolisées, 
nommément 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=1817500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,501  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Brands, Inc., 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

SMARTWATER PÉTILLANTE
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eaux enrichies de minéraux; boissons non alcoolisées, 
nommément 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=1817501&extension=00


  1,817,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 603

  N  de la demandeo 1,817,555  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Mysun Insulation Materials Co., Ltd., 
1-3F, Block E, Runhe Industrial Zone, 
Huangpu, Nanhuan Road, Huangpu Village, 
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSUN

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 09
Câbles électriques; fils électriques; gaines pour câbles électriques; câbles de démarrage pour 
moteurs; câbles coaxiaux; fils et câbles électriques; fils magnétiques; câbles à fibres optiques; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils de cuivre isolés; bobines électriques; 
boîtes de distribution électrique; conduites d'électricité; antennes de télévision; tableaux de 
contrôle; cartes vierges à circuits intégrés; alarmes antivol électriques et électroniques; batteries 
électriques pour véhicules; pince-nez.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,556  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., 
Ltd., 3F, Bldg.6, Guifa Industry Park, Industrial 
West Rd., Longhua 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
TVMC T

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

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; 
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cartes à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; 
boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,561  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd., Room A-
0291, Building 3, No. 20 Yong'an Road, 
Shilong Economic Development Zone, 
Mentougou District, Beijing, 102308, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIANG TAI

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est JIANG; TAI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est RIVER; PEACEFUL.

SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; 
offre d'information sur l'assurance; courtage de valeurs mobilières; placement de fonds; courtage 
d'assurance vie; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de 
transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
courtage immobilier; services de représentant fiduciaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817561&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,566  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH TWEAK INC., 2 Shady Maple, 
Dunchurch, ONTARIO P0A 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP DD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

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

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.
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 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; tee-shirts à manches longues; vêtements de sport; tee-shirts.

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

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage; cliniques médicales; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; services de 
pharmacie; physiothérapie; services de médecin; services de consultation psychiatrique; services 
de kinésiologie; services d'hygiène dentaire; services de naturopathie; services d'homéopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,606  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stahl International B.V., Sluisweg 10, 5145 PE 
WAALWIJK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAGLEBAN
Produits
(1) Produits chimiques ignifuges, produits chimiques ignifuges à usage industriel, y compris pour 
les industries du cuir, du traitement du cuir, des textiles, des planchers, de la tapisserie, de 
l'amélioration et du mobilier, résines synthétiques et résines synthétiques, y compris additifs 
chimiques obtenus par la transformation de ces résines, plastiques comme matières premières 
sous forme de poudre, de liquide ou de pâte, préparations pour la trempe des métaux, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, huiles pour le tannage du cuir, tous les produits 
susmentionnés étant des produits pour l'industrie du traitement du cuir pour la fabrication de cuir 
léger.

(2) Revêtements ignifuges; matières colorantes, vernis, laques, pigments, teintures, mordants, 
résines naturelles (non transformées), y compris revêtements, notamment pour l'industrie du cuir, 
pour l'industrie du traitement du cuir, pour l'industrie textile, pour les industries du traitement des 
revêtements de sol et des décorations murales et pour les industries du traitement industriel et du 
traitement du mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,692  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

XILFYA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,714  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEMIS COMPANY, INC., a Missouri 
corporation, One Neenah Center, 4th Floor, 
134 E. Wisconsin, Neenah, WI 54956, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ PEEL
Produits

 Classe 17
Plastiques extrudés pour la fabrication ultérieure; film plastique pour convertisseurs à usage 
industriel et commercial pour la fabrication d'autres produits; plastique, à savoir feuilles, films et 
tubes pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 
87205709 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,817,734  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

COKE LIFE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,764  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tianfang Technology Co., Ltd., 4 / F, 
No.4, Hualangjia Industrial Park Fukeng 
Community,Guanlan Street, Longhua 
Shenzhen, Guangdong 518110, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTH HI TECHOUSE O

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Serrures, entrées de serrures
- 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
Alarmes antivol; moniteurs d'ordinateur; serrures de porte numériques; serrures électriques pour 
véhicules; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de commande électronique pour 
systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; timbres avertisseurs 
électroniques; avertisseurs d'incendie; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; judas grossissants pour portes; détecteurs de mouvement; boutons-poussoirs de 
sonnette; cloches d'avertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,900  Date de production 2017-01-12
 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

Indexes
MG MAGIC MASK

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques pour le bain et la 
toilette; Nettoyants cosmétiques pour le visage; Lingettes pour le visage imprégnées de 
préparations cosmétiques; Masques de beauté; Masques pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,967  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLAROM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BELLAROM est un terme inventé qui est intraduisible.

Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café, autres que manuels; moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(2) Appareils électriques pour faire du café, des boissons à base de café, des boissons à base de 
cacao, du thé et des boissons à base de thé, nommément théières électriques et cafetières 
électriques à usage domestique; machines à café et cafetières; appareils électriques pour chauffer 
et faire mousser le lait, nommément chauffe-lait et moussoirs à lait électriques; filtres à cafetières 
électriques; torréfacteurs à café électriques; machines à expresso.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier, papier filtre.

 Classe 21
(4) Filtres à café en nylon pour cafetières non électriques; passoires à usage domestique; tasses; 
grandes tasses; assiettes; distributeurs et contenants à capsules de café pour la maison; pichets; 
boîtes de cuisine à café; boîtes à thé; moulins à café manuels; mesures à café; cafetières non 
électriques; moussoirs à lait non électriques; cafetières; moussoirs à lait manuels.

 Classe 30
(5) Café, boissons à base de café, succédané de café, thé, boissons à base de thé, cacao, 
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, préparations pour faire des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de cacao et des boissons à base 
de chocolat, chocolat, produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, gâteaux au 
chocolat, biscuits au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, mousses au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; dosettes de café; capsules de café; dosettes de 
thé; café expresso; café cappuccino.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817967&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 15696354 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 décembre 2016 sous le No. 15696354 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,971  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arter Mobilize Inc., 888 4 Ave SW #1906, 
Calgary, ALBERTA T2P 0V2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTER KIRKWOOD &amp; ASSOCIATES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 42
(2) Conception, développement, essai, publication, maintenance et mise à jour de logiciels pour 
des appareils mobiles pour des tiers; services d'analyse de logiciels, nommément analyse de 
logiciels pour des tiers afin d'évaluer l'efficacité de logiciels et les exigences de maintenance et de 
mise à niveau; services de consultation ayant trait aux logiciels ainsi qu'à la conception et au 
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développement de logiciels pour des appareils mobiles; conception et développement de logiciels; 
essais de logiciels; mise à jour de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,817,980  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superhuman Strength Inc., 67-113 Lakeshore 
Rd W, Mississauga, ONTARIO L5H 1E9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SUPERHUMAN
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre;

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons isotoniques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,817,982  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superhuman Strength Inc., 67-113 Lakeshore 
Rd W, Mississauga, ONTARIO L5H 1E9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SUPERHUMAN STRENGTH
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre;

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons isotoniques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817982&extension=00


  1,817,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 622

  N  de la demandeo 1,817,986  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superhuman Strength Inc., 67-113 Lakeshore 
Rd W, Mississauga, ONTARIO L5H 1E9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
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vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre;

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons isotoniques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,818,019  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulLife Inc., P.O. Box 1395, Virden, 
MANITOBA R0M 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SoulLife
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, vestes; chapeaux; lunettes 
de soleil; autocollants pour pare-chocs; contenants à boissons; tasses à café; bouteilles d'eau; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et la gestion du poids; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons énergisantes sous forme de poudre et de gel; boissons fouettées protéinées.

SERVICES
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément offre d'aide et de formation 
techniques relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation 
au moyen de conférences et par la distribution d'imprimés, offre de soutien pour les ventes et 
d'aide au marketing ainsi qu'offre de conseils en promotion des ventes, le tout dans le domaine de 
la distribution et de la vente de suppléments alimentaires et nutritifs; services de vente au détail de 
suppléments alimentaires et nutritifs par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des 
distributeurs; offre d'information et exploitation d'un site Web sur les saines habitudes de vie, le 
bien-être au quotidien, les suppléments alimentaires et la perte de poids; services financiers, 
nommément offre de services de recouvrement et de dépôt pour les associés et les clients 
concernant les vitamines, les suppléments alimentaires et les aliments du requérant, ainsi qu'offre 
de programmes d'encouragement et incitatifs aux associés et aux clients pour la vente des 
vitamines et des suppléments alimentaires du requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,021  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Berries Inc., P.O. Box P.O. Box 21, 
Keeler, SASKATCHEWAN S0H 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE FUEL: PACKED WITH ENDLESS 
POTENTIAL
Produits
(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; pulpe de fruit; conserves de fruits; garnitures 
aux fruits pour tartes; purée de fruits; tartinades de fruits.

(2) Aromatisants aux fruits.

(3) Fruits frais; baies d'amélanchier fraîches.

(4) Concentrés pour faire des jus de fruits; sirops contenant des fruits; jus de fruits.

SERVICES
Services de récolte et de transformation pour les cultures fruitières, nommément de nettoyage, de 
classement, de congélation et d'emballage de fruits et de produits à base de fruits; production 
fruitière, nommément culture de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,023  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Berries Inc., P.O. Box P.O. Box 21, 
Keeler, SASKATCHEWAN S0H 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLE FUEL PACKED WITH ENDLESS POTENTIAL

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Un fruit

Produits
(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; pulpe de fruit; conserves de fruits; garnitures 
aux fruits pour tartes; purée de fruits; tartinades de fruits.

(2) Aromatisants aux fruits.

(3) Fruits frais; baies d'amélanchier fraîches.

(4) Concentrés pour faire des jus de fruits; sirops contenant des fruits; jus de fruits.

SERVICES
Services de récolte et de transformation pour les cultures fruitières, nommément de nettoyage, de 
classement, de congélation et d'emballage de fruits et de produits à base de fruits; production 
fruitière, nommément culture de fruits.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,122  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteOne Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SITEONE au-dessus du terme LANDSCAPE SUPPLY, tous en lettres grises, à côté d'un dessin 
formé du chiffre « 1 » dans un pentagone dont l'intérieur est de la même couleur que l'arrière-plan.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de fournitures d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 
87105027 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,818,211  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP GIDA PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, 
Etiler Mahallesi, Akgören Sokak, Akün 
Apartmani, No:3, D:3, Besiktas, Istanbul, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAFFLESTOP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WAFFLE 
est rouge, le mot STOP est bleu, et les deux lignes ondulées sont orange.

SERVICES

Classe 43
Pensions pour animaux; réservation d'hébergement de camping temporaire; cafés; comptoirs de 
plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; garderies; restaurants rapides; 
services d'hébergement hôtelier; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818211&extension=00


  1,818,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 630

  N  de la demandeo 1,818,221  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newton Vieira, 84 West Oak Cres, North York, 
ONTARIO M9N 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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.
- Signes mathématiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 24
(3) Jersey pour vêtements.

 Classe 25
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(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; gaines de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de ski; vêtements de 
sport; visières pour le sport.

 Classe 28
(5) Protège-bras pour le sport; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; protège-coudes 
de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-
poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; planches pour la pratique de sports nautiques; 
étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; plastrons pour le sport; disques pour le 
sport au grand air; disques pour le sport; coudières pour le sport; protège-coudes pour le sport; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; visières pour le sport; genouillères pour le sport; 
lacets pour équipement de sport; jambières pour le sport; supports athlétiques pour hommes; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; protège-tibias pour le sport; épaulières 
pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-poignets pour le sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,269  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ALIMENTS M&M EXPRESS
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,271  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS M&amp;M EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,322  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibedration, Inc., 3500 South DuPont Highway, 
Dover, DE 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIBEDRATION LIFE'S A PARTY, STAY HYDRATED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme 
VIBEDRATION en noir, au-dessus de l'expression LIFE'S A PARTY, STAY HYDRATED en gris, le 
tout superposé à une lettre V bleue stylisée sur laquelle perlent des gouttes d'eau.

Produits
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Sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, un tube et un embout buccal; systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un 
sac de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits.



  1,818,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 636

  N  de la demandeo 1,818,415  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFILITEC S.p.A., Via Brescia 42, 36040 
TORRI DI QUARTESOLO (VI), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWERTEC T

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 11
Douches; robinets de douche; bacs de douche; robinets de douche; robinets mélangeurs de 
douche; accessoires de douche; portes de douche; cabines de douche; pommes de douche; 
baignoires-douches; tuyaux de douche; douches à vendre en prêt-à-monter; chauffe-bains; 
installations de douche et de bain, nommément enceintes de baignoire et cabines de douche, 
cabines de douche moulées; armatures de conduits de drainage sanitaire pour douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,446  Date de production 2017-01-17
 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

ODIN
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2017, demande no: 87/303,
102 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,818,518  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Gaopu Outdoor Products Co., Ltd., 
Changyang Village, Shendian Town, Ninghai 
County, Ningbo City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G2 GO2GETHER

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
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(1) Projecteurs de poche; ampoules; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteur de plongée; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; projecteurs; tubes de lampe fluorescente; diffuseurs 
de lumière; phares et feux de véhicule; réflecteurs de lampe.

 Classe 18
(2) Bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; alpenstocks; cannes-sièges; poignées de canne; 
courroies pour patins; sacs d'escalade; sacs de camping; housses à vêtements de voyage; 
sangles en cuir.

 Classe 22
(3) Cordes d'escalade; échelles de corde; filets de camouflage; filets-pièges; bâches de 
camouflage; voiles pour ski à voile; hamacs; tentes; auvents en tissu; ficelle pour filets.

 Classe 25
(4) Maillots de sport; parkas; turbans; combinaisons de ski nautique; vestes et pantalons 
imperméables; chaussures d'alpinisme; chaussures de sport; casquettes; gants de ski; gaines.

 Classe 28
(5) Raquettes; baudrier d'escalade; planches à voile; jambières pour le sport; patins à glace; 
coudières pour le sport; luges; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
fixations de ski; skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 640

  N  de la demandeo 1,818,772  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Line Pipe Tools Inc., 4060 Broad Oaks Drive, 
Thunder Bay, ONTARIO P7J 1A7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACK-IT C

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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 08
Outils de soudage de tuyaux, nommément outils de réglage de l'alignement pour le soudage de 
tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1818772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,773  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PD Group of Companies Inc., 11835 28 St NE, 
Edmonton, ALBERTA T6S 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels.

(2) Sablage humide; décapage à l'eau; décapage à la vapeur; nettoyage hydraulique basse 
pression; nettoyage hydraulique haute pression.

(3) Installation d'isolant mécanique.

(4) Installation de mousse isolante à pulvériser.

(5) Installation d'isolants pour bâtiments; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de construction et de travail; services de décapage de peinture; location 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; services de traitement 
antirouille; construction d'échafaudages.

(6) Enlèvement de l'amiante.

(7) Élimination des poussières d'amiante.

(8) Élimination du plomb.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818773&extension=00
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(9) Peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(10) Services de sablage.

(11) Application de revêtements de surface protecteurs; revêtement et finition de surfaces de 
bâtiments et de structures industrielles.

(12) Application de revêtements de surface résistants au feu.

(13) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et outils; application de 
revêtements résistants à l'usure sur des métaux et du plastique; revêtement et finition de surfaces 
de machines et d'outils.

(14) Travaux de forge; services de galvanisation; coulage de métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux; services de fusion de métaux; placage de métaux; trempe de métaux.

(15) Application de revêtements de surface protecteurs pour le confinement de polluants.

(16) Métallisation.

(17) Gestion des déchets dangereux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1956 en liaison avec les services (9), (11), (13); 31 
décembre 1958 en liaison avec les services (1), (2), (10); 31 décembre 1973 en liaison avec les 
services (12); 31 décembre 1982 en liaison avec les services (6), (7); 31 décembre 1994 en liaison 
avec les services (8); 31 décembre 1995 en liaison avec les services (15), (17); 31 décembre 2005 
en liaison avec les services (3); 31 décembre 2010 en liaison avec les services (4), (5), (14), (16).
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  N  de la demandeo 1,818,774  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PD Group of Companies Inc., 11835 28 St NE, 
Edmonton, ALBERTA T6S 1C8

Représentant pour signification
SIMPSON LAW OFFICES
207 BROADMOOR BUSINESS CENTRE, 2 
ATHABASCAN AVENUE, SHERWOOD PARK, 
ALBERTA, T8A4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVEN PARTNERS SINCE 1956

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels.

(2) Installation d'isolants pour bâtiments; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de construction et de travail; services de décapage de peinture; location 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; services de traitement 
antirouille; construction d'échafaudages.

(3) Enlèvement de l'amiante.

(4) Sablage humide; décapage à l'eau; décapage à la vapeur; nettoyage hydraulique basse 
pression; nettoyage hydraulique haute pression.

(5) Installation d'isolant mécanique.

(6) Installation de mousse isolante à pulvériser.

(7) Élimination des poussières d'amiante.

(8) Élimination du plomb.

(9) Peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(10) Services de sablage.

(11) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et outils; application de 
revêtements résistants à l'usure sur des métaux et du plastique; revêtement et finition de surfaces 
de machines et d'outils.

(12) Travaux de forge; services de galvanisation; coulage de métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux; services de fusion de métaux; placage de métaux; trempe de métaux.

(13) Gestion des déchets dangereux.

(14) Application de revêtements de surface protecteurs; revêtement et finition de surfaces de 
bâtiments et de structures industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818774&extension=00
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(15) Application de revêtements de surface résistants au feu.

(16) Application de revêtements de surface protecteurs pour le confinement de polluants.

(17) Métallisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1956 en liaison avec les services (9), (11), (14); 31 
décembre 1958 en liaison avec les services (1), (4), (10); 31 décembre 1973 en liaison avec les 
services (15); 31 décembre 1982 en liaison avec les services (3), (7); 31 décembre 1994 en liaison 
avec les services (8); 31 décembre 1995 en liaison avec les services (13), (16); 31 décembre 2005 
en liaison avec les services (5); 31 décembre 2010 en liaison avec les services (2), (6), (12), (17).
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  N  de la demandeo 1,818,775  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PD Group of Companies Inc., 11835 28 St NE, 
Edmonton, ALBERTA T6S 1C8

Représentant pour signification
SIMPSON LAW OFFICES
207 BROADMOOR BUSINESS CENTRE, 2 
ATHABASCAN AVENUE, SHERWOOD PARK, 
ALBERTA, T8A4E3

MARQUE DE COMMERCE

Park Derochie
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels.

(2) Installation d'isolants pour bâtiments; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de construction et de travail; services de décapage de peinture; location 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages ainsi que de plateformes de travail et de construction; services de traitement 
antirouille; construction d'échafaudages.

(3) Enlèvement de l'amiante.

(4) Sablage humide; décapage à l'eau; décapage à la vapeur; nettoyage hydraulique basse 
pression; nettoyage hydraulique haute pression.

(5) Installation d'isolant mécanique.

(6) Installation de mousse isolante à pulvériser.

(7) Élimination des poussières d'amiante.

(8) Élimination du plomb.

(9) Peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(10) Services de sablage.

(11) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et outils; application de 
revêtements résistants à l'usure sur des métaux et du plastique; revêtement et finition de surfaces 
de machines et d'outils.

(12) Travaux de forge; services de galvanisation; coulage de métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux; services de fusion de métaux; placage de métaux; trempe de métaux.

(13) Gestion des déchets dangereux.

(14) Application de revêtements de surface protecteurs; revêtement et finition de surfaces de 
bâtiments et de structures industrielles.

(15) Application de revêtements de surface résistants au feu.

(16) Application de revêtements de surface protecteurs pour le confinement de polluants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818775&extension=00
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(17) Métallisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1956 en liaison avec les services (9), (11), (14); 31 
décembre 1958 en liaison avec les services (1), (4), (10); 31 décembre 1973 en liaison avec les 
services (15); 31 décembre 1982 en liaison avec les services (3), (7); 31 décembre 1994 en liaison 
avec les services (8); 31 décembre 1995 en liaison avec les services (13), (16); 31 décembre 2005 
en liaison avec les services (5); 31 décembre 2010 en liaison avec les services (2), (6), (12), (17).
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  N  de la demandeo 1,818,776  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Line Pipe Tools Inc., 4060 Broad Oaks Dr, 
Thunder Bay, ONTARIO P7J 1A7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE-IT C

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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 08
Outils de soudage de tuyaux, nommément pièces d'espacement et appuis pour pièces 
d'espacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1818776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,798  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL 
WORKS CO., LTD., NO. 297 BINJIANG EAST 
ROAD, JIANGYIN CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Acier brut ou mi-ouvré; alliages d'acier; métal blanc; billettes de métal; alliages de métaux 
communs; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; conduites d'eau en acier 
inoxydable; matériaux de renforcement en métal pour la construction; rails d'acier; fil d'acier; fils en 
métal commun.

SERVICES

Classe 40
Travail des métaux; trempe de métaux; traitement thermique des métaux; travaux de forge; 
coulage de métaux; fabrication et finissage de métaux; soudage; laminage; élimination des 
déchets; recyclage d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818798&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,802  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Taifeng Intelligent Technology Co.,
Ltd., 506,Bldg.73,Section 3,Banzhangkeng,
Minzhi St.,Longhua New Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYPHEERX

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) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; antennes de 
voiture; chargeurs pour cigarettes électroniques; ergomètres; émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); casques d'écoute; mâts pour antennes sans fil; antennes de radio et de 
télévision; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio 
pour télécommandes; radios; signaux ferroviaires; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; antennes de satellite; 
bouées de signalisation; montres intelligentes; antennes de télévision; feux de signalisation pour la 
circulation.

 Classe 28
(2) Stabilisateurs pour le tir à l'arc; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
commandes pour consoles de jeu; modèles réduits d'avions; véhicules-jouets télécommandés; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1818802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,823  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, NY 11747, 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

PARAMOUNT
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément coupe-fils, outils de coupe de ruban d'acier, outils de coupe en 
diagonale, coupe-boulons, outils de coupe à ras, coupe-câbles, marteaux, scies à métaux et 
lames de scie à métaux, clés hexagonales, jeux de clés hexagonales, pinces isolées, tournevis 
isolés, clés isolées, clés hexagonales isolées, douilles isolées, couteaux universels et lames de 
rechange, couteaux à lame rétractable et lames de rechange, canifs; outils à main polyvalents 
constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, de pinces, de ciseaux, de limes, de règles, 
de pinces à sertir, de cordons et d'alènes; outils à main, nommément tournevis à douille, pinces, 
poinçons, burins, clés à cliquet, jeux de clés à cliquet, tournevis, ciseaux, cisailles, douilles, jeux 
de douilles et clés à douille; jeux d'outils constitués d'outils à main, nommément de ce qui suit : 
clés, clés à douille, scies, pinces, marteaux, couteaux, outils de coupe, tournevis, ciseaux, 
poinçons; outils à main, nommément clés dynamométriques, tournevis dynamométriques, clés et 
jeux de clés, dénudeurs de fils, pinces à sertir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,917  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR FEWER LEAKS STEP UP IN SIZE U

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

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxiserviettes hygiéniques, miniserviettes hygiéniques et 
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous pour incontinents; tampons 
hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,401  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOD GRUB - PUB N EAT HOUSE INC., 15-
9060 Tronson Rd, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1H 1E7

MARQUE DE COMMERCE

GOOD GRUB - PUB N EAT HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,479  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Jardins A. Guérin et Fils inc., 129 Rang 
Sainte-Mélanie, Sherrington, QUÉBEC J0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

JAG
Produits

 Classe 31
Légumes frais : radis, carotte et oignon

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,657  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire 
Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX ICE
Produits
Fils et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,658  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reach Recruitment Group Inc., 25 Adelaide 
Street East, Unit #1717, Toronto, ONTARIO 
M5C 3A1

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

TALENTPEEP
SERVICES

Classe 35
Conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de cadres; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition.

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=1819658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,770  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Editorial Holding LLC, 16027 Ventura Blvd., 
Suite 301, Encino, CA 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABILITY NATIVES
Produits

 Classe 16
Livres de cuisine; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, brochures et cartes d'information dans le domaine de l'alimentation à base de 
plantes comme bienfait pour la planète.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation aux questions environnementales; sensibilisation du public à l'alimentation à 
base de plantes comme bienfait pour la planète; promotion des intérêts de personnes concernées 
par les questions de durabilité de l'environnement, les bienfaits sur la santé humaine et les 
avantages pour la planète et les collectivités locales de l'alimentation à base de plantes; services 
de bienfaisance, nommément sensibilisation des enfants à l'environnement.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
citoyens et aux consommateurs préoccupés d'obtenir et de partager de l'information et des idées, 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social sur l'alimentation à base de 
plantes comme bienfait pour la planète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
436 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, 
demande no: 87/127,515 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,739 en liaison avec le même genre de services 
(2). 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=1819770&extension=00


  1,819,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14
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  N  de la demandeo 1,819,935  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oriano Bernardi, 100-363 Baldoon Rd, 
Chatham, ONTARIO N7L 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Heritage Dental
SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services 
de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819935&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,037  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Acadian BioSwitch
Produits

 Classe 01
Poudres et produits biologiques d'amendement du sol; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture, engrais à usage agricole; fumier biologique, nommément fumier et mélanges de 
fumier; amendements de sols à usage agricole, nommément produits d'amendement et de 
régénération de sols, substances contenant des micronutriments; amendements à usage agricole, 
nommément inoculants et organismes pour l'agriculture et l'horticulture; produits nutritifs pour 
plantes; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais à base d'algues pour la science, 
l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; préparations biologiques, nommément bioengrais et 
activateurs biologiques, solutions biostimulantes et nutritives pour les cultures pour améliorer le 
rendement des cultures; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820037&extension=00


  1,820,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 660

  N  de la demandeo 1,820,106  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd, 500-5700 Rue J.-
B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Responsible Use of Antibiotics
Produits

 Classe 29
Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées et viande et volaille cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820106&extension=00


  1,820,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 661

  N  de la demandeo 1,820,152  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYUNIFIED
Produits
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820152&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,153  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFIED
Produits
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820153&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,328  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Vosko, 6999 Av Victoria, Montréal, 
QUEBEC H3W 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Party Time
SERVICES

Classe 41
(1) Planification de fêtes; location d'écrans vidéo.

Classe 43
(2) Location de tapis; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 novembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820328&extension=00


  1,820,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 664

  N  de la demandeo 1,820,331  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Robertson, 389 Skydeck Lane RR1, 
Lansdowne, ONTARIO K0E 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Moodrise
SERVICES

Classe 44
Services de soins infirmiers; services de psychothérapie; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820331&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14
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  N  de la demandeo 1,820,340  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EONCA CORPORATION, 12-3610 Nashua Dr, 
Unit 12, Mississauga, ONTARIO L4V 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERVIEW

Produits

 Classe 09
Caméras de surveillance; caméras IP; enregistreur vidéo numérique (DVR); enregistreurs vidéo 
réseau; interphones (portiers téléphoniques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 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=1820340&extension=00


  1,820,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,420  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Neighbourhood Credit Union Limited, 38 
Executive Place, Kitchener, ONTARIO N2P 
2N4

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCOME TO THE NEIGHBOURHOOD EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820420&extension=00
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- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; services de gestion des risques d'entreprise; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Services bancaires; coopératives d'épargne et de crédit; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,820,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 668

  N  de la demandeo 1,820,467  Date de production 2017-01-30
 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

EVERBILT
Produits

 Classe 12
Brouettes; chariots de manutention; chariots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820467&extension=00


  1,820,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14
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  N  de la demandeo 1,820,585  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA DRIVES LTD., 600-555 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOCREDITDEALS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web pour les clients qui souhaitent acheter une automobile qui (a) permet aux 
clients de remplir une demande en ligne, nommément une demande de préqualification pour un 
prêt automobile, et (b) diffuse de l'information concernant le financement d'automobiles, le crédit et 
les tendances dans l'industrie automobile; association de concessionnaires automobiles choisis ou 
de tiers dans la région géographique du consommateur offrant des produits ou des services, 
nommément services de financement pour les consommateurs qui ont rempli la demande en ligne; 
offre de services de demande, nommément vérification de l'état de la demande au moyen d'un site 
Web protégé par un mot de passe ainsi que services de soutien par téléphone et par courriel; 
collecte et transmission des demandes de clients qui souhaitent acheter une automobile; collecte, 
édition, organisation, stockage et échange d'information offertes par les consommateurs dans leur 
demande en ligne pour la préqualification pour un prêt automobile, nommément diffusion 
d'information par des services de courriel, par télécopie ou par un service de messagerie vocale 
électronique aux personnes offrant du financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820585&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,864  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYF
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

(2) Services éducatifs, nommément cours en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant 
des articles, des publications et de l'information pour inspirer les survivants d'agressions sexuelles 
et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre de bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine du traitement, de la formation 
et des habitudes de vie des victimes d'agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,149 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,362 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,865  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYF

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

(2) Services éducatifs, nommément cours en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant 
des articles, des publications et de l'information pour inspirer les survivants d'agressions sexuelles 
et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre de bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine du traitement, de la formation 
et des habitudes de vie des victimes d'agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,153 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820865&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,363 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,820,870  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFEND INNOCENCE
SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et à l'importance 
des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison; services de 
bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat dans les domaines 
de la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et du lancement de discussions publiques 
sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

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

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant 
des articles et de l'information sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants; services 
éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de la prévention de l'exploitation 
sexuelle des enfants et de la sensibilisation aux agressions sexuelles, par Internet; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 
87/123,137 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 juin 2017 
sous le No. 5,231,183 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,871  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFEND INNOCENCE

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et à l'importance 
des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison; services de 
bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat dans les domaines 
de la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et du lancement de discussions publiques 
sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

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

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant 
des articles et de l'information sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants; services 
éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de la prévention de l'exploitation 
sexuelle des enfants et de la sensibilisation aux agressions sexuelles, par Internet; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine de la prévention de 
l'exploitation sexuelle des enfants; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 
87/123,142 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 juin 2017 
sous le No. 5,231,184 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820871&extension=00


  1,820,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 675

  N  de la demandeo 1,820,876  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, 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)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes stylisées
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Ceintures, boucles de ceintures

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance d'un dialogue public sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre 
d'un site Web contenant des articles éducatifs, des publications et des vidéos pour inspirer et 
informer les survivants d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour 
favoriser la guérison; site Web offrant de la formation pour sensibiliser les survivants d'agressions 
sexuelles et encourager le dialogue public et ainsi favoriser la guérison; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues contenant des articles, des publications et des renseignements pour 
inspirer les survivants d'agressions sexuelles et enseigner des techniques de survie pour favoriser 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820876&extension=00
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la guérison; offre de bulletins d'information électroniques en ligne distribués par courriel dans les 
domaines de la réadaptation à la suite d'agressions sexuelles, ainsi que de l'information et des 
habiletés fondamentales connexes, pour favoriser la guérison.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,159 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 juin 2017 sous le No. 5,231,185 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,820,881  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE YOUNIQUE FOUNDATION
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat dans 
les domaines de l'aide aux survivants d'agressions sexuelles, de la prévention de l'exploitation 
sexuelle des enfants et du lancement de discussions publiques sur les agressions sexuelles pour 
favoriser la guérison.

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

(3) Services éducatifs, nommément enseignement en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre 
de journaux en ligne, nommément de blogues contenant des articles, des publications et de 
l'information pour inspirer les survivants d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques 
de survie pour favoriser la guérison; offre d'un site Web contenant des articles éducatifs, des 
publications et des vidéos pour inspirer et informer les survivants d'agressions sexuelles et leur 
apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre d'un site Web de formation 
pour sensibiliser les survivants d'agressions sexuelles et encourager les discussions publiques et 
ainsi favoriser la guérison; offre de bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans 
le domaine du traitement, de la formation et des habitudes de vie des victimes d'agressions 
sexuelles pour favoriser la guérison; services éducatifs, nommément offre de conférences de 
motivation et d'information.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des stratégies de survie pour favoriser la guérison.

(5) Consultation psychologique; services cliniques de counseling en santé mentale; services de 
thérapie en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,128 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820881&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,356 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,820,882  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE YOUNIQUE FOUNDATION

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance des discussions publiques sur les agressions sexuelles pour favoriser la guérison; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat dans 
les domaines de l'aide aux survivants d'agressions sexuelles, de la prévention de l'exploitation 
sexuelle des enfants et du lancement de discussions publiques sur les agressions sexuelles pour 
favoriser la guérison.

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

(3) Services éducatifs, nommément enseignement en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre 
de journaux en ligne, nommément de blogues contenant des articles, des publications et de 
l'information pour inspirer les survivants d'agressions sexuelles et leur apprendre des techniques 
de survie pour favoriser la guérison; offre d'un site Web contenant des articles éducatifs, des 
publications et des vidéos pour inspirer et informer les survivants d'agressions sexuelles et leur 
apprendre des techniques de survie pour favoriser la guérison; offre d'un site Web de formation 
pour sensibiliser les survivants d'agressions sexuelles et encourager les discussions publiques et 
ainsi favoriser la guérison; offre de bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans 
le domaine du traitement, de la formation et des habitudes de vie des victimes d'agressions 
sexuelles pour favoriser la guérison; services éducatifs, nommément offre de conférences de 
motivation et d'information.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leur apprendre des stratégies de survie pour favoriser la guérison.

(5) Consultation psychologique; services cliniques de counseling en santé mentale; services de 
thérapie en santé mentale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820882&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,131 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 04 juillet 2017 sous le No. 5,235,357 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,820,942  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRITIONAL FUNDAMENTALS FOR 
HEALTH INC., 3405 F.-X. Tessier, Vaudreuil-
Dorion, QUEBEC J7V 5V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGINE I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 05
(1) Supplément alimentaire pour animaux, nommément vitamines, minéraux, herbes, probiotiques 
pour animaux de compagnie, bétail, animaux exotiques, animaux sauvages et animaux de course.

 Classe 14
(2) Accessoires pour colliers pour animaux de compagnie faits de métaux précieux et semi-
précieux ainsi que de leurs alliages, nommément strass, épinglettes décoratives, breloques; 
diamants; brillants, nommément pierres de fantaisie taille brillant ainsi que pierres précieuses, 
semi-précieuses et artificielles taille brillant; pierres précieuses; ornements faits ou plaqués de 
métaux précieux; ornements faits ou plaqués de métaux semi-précieux; bijoux; sangles de montre; 
ceintures; bracelets; produits de bijouterie plaqués de métaux précieux et semi-précieux; 
contenants spécialement conçus pour les bijoux; vêtements pour animaux de compagnie; longes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820942&extension=00
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en cuir; chaussures pour chiens; couvertures pour animaux; muselières pour animaux; collier pour 
chiens; colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour chiens; chaussures pour chiens, 
chaussures pour chats, muselières pour chiens, ceintures pour chiens, ceintures pour chats, 
vestes pour chien, vestes pour chats.

SERVICES

Classe 41
Cours, conférences et formation pour le gardiennage et l'alimentation d'animaux de compagnie et 
d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,821,013  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valent BioSciences LLC, 870 Technology Way, 
Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLIANT
Produits
Régulateurs de croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/314,
383 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,014  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONEXT
Produits
Produits chimiques, nommément liants chimiques en acrylique pour les industries du papier, du 
tissu et des produits non-tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,141  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, Merseyside WA11 
9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRATOURA A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques, jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,205  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

VERIFY
Produits

 Classe 09
Matériel et fournitures de laboratoire, nommément incubateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,251  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melnor Inc., 109 Tyson Drive, Winchester, VA 
22603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINCLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels et contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et 
du statut d'autres appareils et systèmes électroniques et mécaniques, nommément minuteries 
pour arrosage de la pelouse et du jardin, capteurs et commandes télécommandés par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,467  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.A. WEST INTERNATIONAL INC., Box 491, 
285 Service Road, Vulcan, ALBERTA T0L 2B0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

LIQUEFACTION FERTILITY
Produits

 Classe 01
Engrais foliaire; amendement pour cultures.

SERVICES

Classe 40
Services de préparation sur mesure d'engrais et d'amendements pour cultures pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,478  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Price Used Car Superstore Inc., 122 
Spring Azure Cres, Oakville, ONTARIO L6L 
6V8

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

One Price Used Car Superstore
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires automobiles.

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=1821478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,611  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q Street, 
Arcata, CA 95521, 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

FINE CHEESE ALCHEMY
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87299007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,619  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHIT BURMAN, 1510-7434 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Snack n Go
SERVICES

Classe 37
Stations-service.

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=1821619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,624  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Maxwell, 1600 East Railway Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1B5

MARQUE DE COMMERCE

FinanceSafe
Produits

 Classe 09
(1) Ligne de produits de sécurité informatique pour le domaine de la sécurité des données et de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels qui intègrent des fonctions 
cryptographiques et d'autres fonctions de sécurité numérique dans des applications logicielles et 
matérielles primaires ainsi que d'autres applications logicielles et matérielles servant à protéger de 
l'information et des opérations électroniques ayant trait à la finance, à l'assurance et aux marchés 
boursiers, ainsi que des privilèges d'accès à de l'information sur des opérations électroniques 
ayant trait à la finance, à l'assurance et aux marchés boursiers durant le stockage et la 
transmission.

(2) Logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2012 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=1821624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,626  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOJTABA REZAEY, 168 Steeles Ave E, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1A5

MARQUE DE COMMERCE

DANCE IN THE 6IX
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises habillées; casquettes de golf; 
chemises de golf; chemises en tricot; chemises à manches longues; chemises pour hommes.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; tenue de cours d'entraînement physique; cours de 
danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; spectacles de danse et de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1821626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,645  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driver, Inc., 1700 Owens Street, Suite 405, 
San Francisco, CA 94158, 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

PLAN D
Produits

 Classe 05
(1) Trousses constituées de préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour le 
diagnostic et le traitement du cancer.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données 
interactive dans le domaine de la recherche en génomique; logiciel téléchargeable permettant aux 
consommateurs d'accéder à une base de données interactive pour le stockage et la recherche de 
renseignements liés à la recherche en génomique; logiciel téléchargeable d'accès à une base de 
données interactive dans le domaine de la recherche en génomique permettant aux patients 
recevant des soins de santé de transmettre eux-mêmes des données cliniques et génomiques; 
logiciel téléchargeable pour la recherche, la visualisation et l'analyse en matière de séquençage 
de gènes; logiciel téléchargeable pour l'offre d'information sur le séquençage de gènes, la 
recherche sur le cancer et le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs 
d'accéder à une base de données interactive dans le domaine de la recherche en génomique; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs 
d'accéder à une base de données interactive pour le stockage et la recherche de renseignements 
liés à la recherche en génomique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
d'accès à une base de données interactive dans le domaine de la recherche en génomique 
permettant aux patients recevant des soins de santé de transmettre eux-mêmes des données 
cliniques et génomiques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'extraction et l'analyse de données dans les domaines du séquençage de gènes, de la recherche 
sur le cancer et du traitement du cancer; services de recherche et de tests en laboratoire ayant 
trait à des tests fondés sur le séquençage des gènes; services de recherche et de tests en 
laboratoire ayant trait à des produits pharmaceutiques; compilation de données à des fins de 
recherche dans les domaines du séquençage de gènes, de la recherche sur le cancer et du 
traitement du cancer; offre d'une base de données consultable en ligne de renseignements de 
recherche ayant trait au séquençage de gènes, à la recherche sur le cancer et au traitement du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821645&extension=00
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cancer; recherche et développement de produits pharmaceutiques; conception et développement 
de logiciels.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément offre d'une base de données interactive en ligne pour 
le stockage et la recherche de renseignements liés à la recherche en génomique à des fins de 
traitement médical; services de soins de santé, nommément offre d'une base de données 
interactive en ligne pour la comparaison de données génomiques et de données cliniques à des 
fins de diagnostic et de choix de traitement médical; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; tests médicaux pour le diagnostic ou le traitement du cancer; tests médicaux avec 
séquençage d'ADN pour le diagnostic ou le traitement; services médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138698 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,910  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L., 
Parque Tecnológico Beade Valladares/ Calle 
C, nave B-4 Texvigo, 36315 Valladares 
(Valladares), Pontevedra, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAZ RODRIGUEZ

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue (Pantone* 658 C/U), gris-brun (Pantone* 406 C/U) et rose 
(Pantone* 2365 C/U) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La lettre P 
et le mot ROGRÍGUEZ sont bleus (Pantone* 658 C/U). La lettre « a » est gris-brun (Pantone* 406 
C/U), et la lettre Z est rose (Pantone* 2365 C/U). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Vêtements pour enfants et bébés, nommément vêtements pour nourrissons, chemises, tee-shirts, 
pantalons, shorts, jupes, chandails, jerseys, vestes, vêtements de bain, manteaux, anoraks, 
ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, fichus, sorties de bain, 
chemisiers, robes, salopettes, pardessus, imperméables, jeans, costumes, gants, bas; couvre-
chefs pour enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants 
pour enfants et bébés, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821910&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
février 2011 sous le No. 009397605 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,923  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Massimo Iafolla, R3Y1W5, P.O. Box R3Y1W5, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1W5

MARQUE DE COMMERCE

WITHIN THE BOX
SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises commandées par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821923&extension=00


  1,821,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 699

  N  de la demandeo 1,821,932  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDAG

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 12
Bandes de roulement pour pneus rechapés.

SERVICES

Classe 37
Rechapage  et réparation de pneus.

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=1821932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,022  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRGTS, LLC, 600 Galleria Parkway, Atlanta, 
GA 30339, 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

PRGX OPTIX
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application à des fins 
d'analyse de données et d'information commerciales et gouvernementales.

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=1822022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,082  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCP Pump Manufacturer Co., Ltd., No. 33, Jin 
Chien Road, Ping-Tung City 900, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Pompes centrifuges; pompes à air comprimé; moteurs à courant continu; démarreurs électriques; 
moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour machinerie industrielle; pompes 
hydrauliques; moteurs à usage industriel; pompes pneumatiques; pompes comme pièces de 
machine et de moteur; pompes rotatives; pompes à vis; pompes de vidange; pompes à vide; 
valves, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 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=1822082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,134  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONKIDS K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Présentoirs métalliques pour déposer et présenter des médailles, des médaillons et d'autres 
articles similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,135  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DOUGLAS N. DEETH
(DEETH WILLIAMS WALL LLP), 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Présentoirs en métal pour le rangement et l'exposition de médailles, de médaillons et d'autres 
articles semblables commercialisés relativement à des compétitions sportives de natation, de vélo 
et de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,292  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Warrington, 1808-90 Stadium Rd, 
Toronto, ONTARIO M5V 3W5

MARQUE DE COMMERCE

HoloInvites
Produits

 Classe 16
(1) Cartes d'anniversaire; cartes professionnelles; cartes de Noël; cartes à collectionner; cartes de 
correspondance; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; 
fiches; cartes d'invitation; cartes de membre; cartes de souhaits musicales; cartes de 
correspondance; marque-places; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en 
papier; fiches de recettes; cartes à gratter; cartes à collectionner (sports); cartes de remerciement; 
cartes à collectionner; cartes de visite.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,293  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Carrera, 1808-90 Stadium Rd, Toronto, 
ONTARIO M5V 3W5

MARQUE DE COMMERCE

VuHolo
Produits

 Classe 09
Logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels de reconnaissance des gestes; 
logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour 
de logiciels; développement de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés dans des logiciels pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); 
conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,479  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ô-METS CHINOIS (2016) INC., 96 RUE 
PRÉVOST, BOISBRIAND, QUÉBEC J7G 3A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Ô METS CHINOIS
Produits

 Classe 29
Mets congelés, nommément rouleaux impériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 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=1822479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,568  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP ARGAN OIL IN WATER

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,569  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP GREEN TEA WATER

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822569&extension=00


  1,822,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 709

  N  de la demandeo 1,822,570  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP COLLAGEN WATER

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822570&extension=00


  1,822,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 710

  N  de la demandeo 1,822,571  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP ALOE WATER

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822571&extension=00


  1,822,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 711

  N  de la demandeo 1,822,582  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brault & Bouthillier Ltée, 700 ave Beaumont, 
Montréal, QUÉBEC H3N 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

EUREKA, MON MATERIEL SCOLAIRE
Produits
Logiciels informatiques et applications téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
appareils électroniques numériques qui permettent aux utilisateurs d'afficher et d'avoir accès à des 
informations concernant les fournitures et le matériel scolaires et académiques requis par leurs 
institutions d'enseignement; Logiciels pour utilisation dans la gestion des informations concernant 
les fournitures et le matériel scolaires et académiques requis par leurs institutions d'enseignement; 
Bases de données électroniques contenant des informations sur les fournitures et le matériel 
scolaires et académiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine des fournitures et matériel scolaires et 
académiques; Service d'information et de publications électroniques en ligne dans le domaine des 
fournitures et matériel scolaires et académiques.

(2) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine des fournitures et matériel scolaires et 
académiques; Service d'information et de publications électroniques en ligne dans le domaine des 
fournitures et matériel scolaires et académiques.

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=1822582&extension=00


  1,822,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 712

  N  de la demandeo 1,822,583  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBRT Concepts inc., 614-560, rue St-Laurent 
ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Poésie immobilière
Produits
(1) (1) Livres, brochures, pamphlets, ebooks (livres électroniques) dans les domaines de 
l'immobilier résidentiel, immobilier locatif, immobilier commercial et de l'immobilier industriel.

(2) (1) Livres, brochures, pamphlets, ebooks (livres électroniques) dans les domaines de 
l'immobilier résidentiel, immobilier locatif, immobilier commercial et de l'immobilier industriel.

SERVICES
(1) Blogues dans les domaines de l'immobilier résidentiel, immobilier locatif, immobilier commercial 
et de l'immobilier industriel. (2) Webinaires en ligne, capsules vidéo en ligne, capsules audio en 
ligne dans les domaines de l'immobilier résidentiel, immobilier locatif, immobilier commercial et de 
l'immobilier industriel. (3) Conférences, activités de formation et séminaires dans les domaines de 
l'immobilier résidentiel, immobilier locatif, immobilier commercial et de l'immobilier industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822583&extension=00


  1,822,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 713

  N  de la demandeo 1,822,678  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC., 750 
rue Hérelle, Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICAST
Produits

 Classe 19
Blocs de béton ; bornes de signalisation en béton ; caniveaux en béton ; butoirs en béton ; dalles 
de béton ; bollards de signalisation en béton ; bases hémisphérique en béton pour lampadaires ; 
cloches de signalisation en béton ; bases pyramidales en béton pour lampadaires ; glissières de 
sécurité en béton ; cabanons préfabriqués en béton ; garages préfabriqués en béton ; bâtiments 
pour toilettes préfabriqués en béton ; bordures décoratives en béton ; massifs de tirage en béton ; 
puits de tirage en béton ; ponceaux en béton ; massifs de signalisation en béton ; bases de 
lampadaire en béton ; massifs d'éclairage en béton ; regards en béton ; tuyaux en béton ; murs de 
tête ; tables de ping-pong en béton ; dalles de béton tactiles ; poutres de structure en béton ; 
enseignes en béton ; panneaux de béton ; traverses pour voies ferrées en béton ; murs en béton ; 
allège de fenêtre en béton ; fosses septiques ; puits d'accès ; boîtiers de raccordement électrique ; 
murs de soutènement ; bornes allongées en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822678&extension=00


  1,822,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 714

  N  de la demandeo 1,822,824  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINS EXTRA-FIRMING
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822824&extension=00


  1,822,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 715

  N  de la demandeo 1,822,825  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mul-T-Lock Technologies Ltd., Mul-T-Lock 
Park, Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne 
81104, ISRAËL

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
COLOMBIE BRITANNIQUE, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Konnectlock
Produits
(1) Cadenas pour usage industriel, commercial et résidentiel muni de récepteur et transmetteur 
pour système mondial de localisation (GPS) et d'une carte SIM et GSM permettant de localiser en 
tout temps le cadenas et envoyant des alertes afin d'informer de toute ouverture ou fermeture du 
cadenas, de tout bris du cadenas, de la vitesse à laquelle un véhicule transportant le cadenas 
circule, et de l'état de la batterie du cadenas.

(2) Barillets de serrure; cadenas; clés à percussion métalliques pour la serrurerie; clés métalliques; 
clés métalliques pour serrures.

(3) Alarmes antivol; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de sécurité personnelle; 
logiciels de sécurité; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique; systèmes 
de serrures électroniques; transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822825&extension=00


  1,822,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 716

  N  de la demandeo 1,822,918  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE BLONDIE COLLECTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorant capillaire; revitalisant; brillant à cheveux; shampooing; 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822918&extension=00


  1,822,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 717

  N  de la demandeo 1,822,929  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAUSLAN BREWING INC., 5080 St-
Ambroise Street, Montreal, QUÉBEC H4C 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIDREVILLE

Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822929&extension=00


  1,822,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 718

  N  de la demandeo 1,822,942  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Bergeron, Dupuis & Associés, 227 Rue 
Notre-Dame, J6A 2R4, C.P. J6A 2R4, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Voyager en santé toutes destinations incluses
Produits

 Classe 18
Portefeuilles de voyage.

SERVICES

Classe 35
(1) Programme de récompense des voyages.

Classe 39
(2) Organisation de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation 
de voyages individuels et de groupe; organisation de voyages organisés; organisation de voyages 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompense; préparation de visas, de passeports et 
de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1822942&extension=00


  1,822,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 719

  N  de la demandeo 1,822,954  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky 8 Vapes Inc., 8040 Anderson Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY 8 VAPES
Produits

 Classe 34
Herbes à fumer.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques, de solutions liquides pour 
cigarettes électroniques, d'accessoires pour cigarettes électroniques, nommément de batteries, 
d'étuis, de chargeurs et de câbles USB, d'embouts pour fumeurs, d'atomiseurs et de boîtiers de 
modification de cigarette électronique, de nécessaires de cigarettes électroniques, de 
vaporisateurs, d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de pièces de rechange pour cigarettes 
électroniques, d'atomiseurs à égouttement reconstructibles, d'atomiseurs reconstructibles, 
d'atomiseurs reconstructibles à réservoir et de cartes-cadeaux.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de cigarettes électroniques, de solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, d'accessoires pour cigarettes électroniques, nommément 
de batteries, d'étuis, de chargeurs et de câbles USB, d'embouts pour fumeurs, d'atomiseurs et de 
boîtiers de modification de cigarette électronique, de nécessaires de cigarettes électroniques, de 
vaporisateurs, d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de pièces de rechange pour cigarettes 
électroniques, d'atomiseurs à égouttement reconstructibles, d'atomiseurs reconstructibles, 
d'atomiseurs reconstructibles à réservoir et de cartes-cadeaux.

(3) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail et en ligne de cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2014 en liaison avec les services 
(2); 23 août 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822954&extension=00


  1,822,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 720

  N  de la demandeo 1,822,984  Date de production 2017-02-15
 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

COINHOLE
Produits

 Classe 28
Jeux de cible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,009  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTYOM NERSISYAN, 610-4450 Prom Paton, 
Laval, QUÉBEC H7W 5J7

MARQUE DE COMMERCE

GARDERIE ÉDUCATIVE BILINGUE TIC TAC TOC
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'une garderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 février 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=1823009&extension=00


  1,823,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 722

  N  de la demandeo 1,823,012  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

SOLUS
Produits

 Classe 10
Chemises d'hôpital,  blouses pour patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823012&extension=00


  1,823,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 723

  N  de la demandeo 1,823,018  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Eastern Trucking Inc., 274 Webster 
Road, Hamilton, ONTARIO L8G 5H3

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

NORTH EASTERN TRUCKING
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1823018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,030  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 
10591, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYTERIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87145997 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,050  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

643096 Alberta Limited, 1402 Chippendale 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 2N6

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

RSL MEMBRANES
Produits
Gaines de tube et de feuille pour la purification et la filtration de l'eau et d'autres liquides; poudre 
pour la purification et la filtration de l'eau et d'autres liquides.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la purification et de la filtration de l'eau et d'autres 
liquides.

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=1823050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,058  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiore Botanica Natural Skin Care, 55 
Montague, P.O. Box 1390, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Fiore Botanica Natural Skin Care
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fiore » est « Flowers » et celle du mot « 
Botanica » est « Botanical ».

Produits

 Classe 03
(1) Poudre de talc; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gel douche; gels douche; crèmes de 
soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; 
lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; crèmes 
avant-rasage; produits avant-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer 
le linge de maison; poudre de talc parfumée; produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de 
la peau; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins 
capillaires; huiles à usage cosmétique; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; 
démaquillant; crèmes de massage; huiles de massage; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; savons liquides; lotions à usage cosmétique; lotions pour les 
soins du visage et du corps; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
pommade pour les lèvres; savons liquides pour le bain; savon à lessive; produits coiffants; 
tonifiants capillaires; crème à mains; lotions à mains; masques pour les soins de la peau des 
mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; lotions capillaires; 
masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
revitalisants; bain moussant; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; masques pour les soins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823058&extension=00
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de la peau des pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; sachets 
parfumés; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour 
le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants 
pour le visage; savons liquides pour le visage; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; essences pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes exfoliantes; crème 
contour des yeux; lotions pour les yeux; shampooings secs; crème de jour; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; cosmétiques; savons en crème; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; lait nettoyant à usage 
cosmétique; laits nettoyants; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; désincrustants pour le 
corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit 
pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain moussant; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; lotions pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; poudres 
pour le corps; désincrustant pour le corps; herbes de bain; huiles de bain; sels de bain à usage 
autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; lotion pour 
bébés; shampooing pour bébés; pain de savon; produits pour le bain; cristaux de bain; mousse 
pour le bain; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; crèmes après-soleil; lotions 
après-rasage; produits après-rasage. (2) Crèmes après-soleil; lotions après-rasage; produits après-
rasage; huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; lotion pour bébés; shampooing 
pour bébés; pain de savon; produits pour le bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; herbes de 
bain; huiles de bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; essence de bergamote; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en 
crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; produit 
pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour le 
corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; 
savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; lait nettoyant à usage cosmétique; laits nettoyants; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques; savons en crème; crème de jour; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; shampooings secs; produits émulsifiants pour l'hydratation de la 
peau; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
exfoliantes; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le 
corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lait 
et lotions pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
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visage; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; bain moussant; crème pour 
les pieds; lotion pour les pieds; masques pour les soins de la peau des pieds; désincrustants pour 
les pieds; produits pour bains de pied; sachets parfumés; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
revitalisants; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; produits coiffants; 
tonifiants capillaires; crème à mains; lotions à mains; masques pour les soins de la peau des 
mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; savon à lessive; 
baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; pommade pour les lèvres; 
savons liquides pour le bain; savons liquides; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps; démaquillant; crèmes de massage; huiles de massage; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; 
baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage 
cosmétique; poudre de talc parfumée; produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; crèmes avant-rasage; produits avant-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; savons 
à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gel douche; gels douche; 
crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; savons de soins du 
corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; poudre de talc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 08 avril 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,060  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobox Storage Ltd., 771 Enterprise Cres, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6P7

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MOBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de contenants d'entreposage; vente au détail de fournitures d'emballage, 
nommément de boîtes, de ruban d'emballage adhésif, de film à bulles d'air, de cadenas, de sacs 
d'emballage en plastique, de papier d'emballage et de couvertures d'emballage.

Classe 39
(2) Services de déménagement; location de conteneurs d'entreposage; services d'entreposage 
mobile; services d'entreposage, nommément offre d'installations d'entreposage libre-service pour 
l'entreposage de marchandises par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,063  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEENA GUDJONSON, 1011 14TH AVE SE, 
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 2R5

MARQUE DE COMMERCE

CELLAR CANDY
Produits

 Classe 30
Bonbons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bonbons.

Classe 39
(2) Livraison de bonbons.

Classe 40
(3) Fabrication de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (3); 01 juin 2016 en 
liaison avec les produits; 09 novembre 2016 en liaison avec les services (1); 15 novembre 2016 en 
liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,069  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Chapman, 83 Richard St, Bracebridge, 
ONTARIO P1L 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix
- Instruments à cordes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823069&extension=00
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Classe 42
(4) Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; conception graphique.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,072  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fernando Mattos, 107#109 Swindon Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
$AILING YOUR BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; livres électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; livres parlants; disques vidéo enregistrés de dessins animés; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres comptables; carnets d'adresses et agendas; matériel de reliure pour livres et papiers; 
tableaux noirs et scrapbooks; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres éducatifs; 
livres de fiction; livres manuscrits; carnets de notes; carnets; livres d'images; couvre-livres; livres 
de référence; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à croquis; livres souvenirs; livres 
pour autocollants; cahiers d'exercices.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823072&extension=00
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Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des 
affaires; administration et gestion des affaires; évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires 
commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires par 
Internet; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; 
planification d'entreprise; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; tests de personnalité à 
des fins commerciales; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de 
partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
d'entreprises; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; abonnement à des livres.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de téléconférence et de vidéoconférence; diffusion vidéo en 
continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de visiophonie; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans les domaines de 
la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; présentation de 
spectacles d'humour; production de vidéos musicales; production de jeux vidéo; exploitation d'un 
site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; édition de livres et de magazines; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de livres.

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



  1,823,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 735

  N  de la demandeo 1,823,082  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALLAHAN PROPERTY GROUP LTD., Suite 
218 - 1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2M3

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

CALLAHAN MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de biens; gestion d'immeubles et de biens immobiliers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823082&extension=00


  1,823,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 736

  N  de la demandeo 1,823,083  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALLAHAN PROPERTY GROUP LTD., Suite 
218 - 1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2M3

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

CALLAHAN LEASING
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Location à bail de bâtiments, de locaux pour bureaux, de biens immobiliers et d'espace dans 
un centre commercial.

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=1823083&extension=00


  1,823,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 737

  N  de la demandeo 1,823,084  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALLAHAN PROPERTY GROUP LTD., Suite 
218 - 1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2M3

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

CALLAHAN RENTALS
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Location à bail d'appartements et de propriétés résidentielles multifamiliales.

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=1823084&extension=00


  1,823,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 738

  N  de la demandeo 1,823,145  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakabot Inc., 508 Rue Hochelaga, Laval, 
QUÉBEC H7P 3H6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RAKABOT
Produits

 Classe 20
Shelf and footwear rack;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823145&extension=00


  1,823,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 739

  N  de la demandeo 1,823,149  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGENCE DE VENTES DCM INC., 3072 boul. 
Désourdy, Carignan, QUÉBEC J3L 0Z5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIQUE
Produits
Pizzas; fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823149&extension=00


  1,823,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 740

  N  de la demandeo 1,823,161  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
SERVICES

Classe 44
Services de consultation médicale, nommément offre de consultation concernant la stimulation de 
la moelle épinière pour le traitement de la douleur chronique, y compris tests de dépistage, 
procédures d'implantation, mise en place de dérivations, programmation d'appareils et conseils 
aux patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271422 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=1823161&extension=00


  1,823,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 741

  N  de la demandeo 1,823,162  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABT Holding Company, 3201 Carnegie 
Avenue, Cleveland, OH 44115, 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

RECAIN
Produits
Cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage 
clinique, médical ou pharmaceutique; cellules souches à usage clinique, médical ou 
pharmaceutique pour la régénération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87
/337908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823162&extension=00


  1,823,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 742

  N  de la demandeo 1,823,190  Date de production 2017-02-16
 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

SAILING DAY
Produits

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2016, demande no: 16/4319211 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823190&extension=00


  1,823,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 743

  N  de la demandeo 1,823,191  Date de production 2017-02-16
 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

MUSIC FESTIVAL
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2016, demande no: 16/4319206 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823191&extension=00


  1,823,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 744

  N  de la demandeo 1,823,295  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU JNBY FINERY CO., LTD., Room 
18A01,Building 1,No.39 Yile Road,Xihu District, 
Hangzhou,Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JNBY BY JNBY

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, manteaux; chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons; chaussettes; foulards; cravates; gants; 
ceintures en cuir; vestes et pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables; vêtements pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823295&extension=00


  1,823,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 745

  N  de la demandeo 1,823,297  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Enzege Technology Co., Ltd., 17F, 
Huatingge, Qingtian Huating, Jingtian No.77, 
Lianhua Street, Futian, District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFKP

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; disques compacts vierges; lecteurs de cartes à puce; lecteurs MP3; 
casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823297&extension=00


  1,823,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 746

  N  de la demandeo 1,823,306  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axel Kraft International Limited, 99 Engelhard 
Dr, Aurora, ONTARIO L4G 3V1

MARQUE DE COMMERCE

Living Clay
Produits

 Classe 01
(1) Bentonite.

 Classe 03
(2) Poudres de bain; masques de beauté; savon de beauté; savon de soins du corps; masques 
pour le corps; masques de beauté; masques pour le visage.

 Classe 05
(3) Boue pour bains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823306&extension=00


  1,823,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 747

  N  de la demandeo 1,823,309  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucia Bakova and Branislav Baka, a 
partnership, 30171 Brackley Avenue, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V4S 1C2

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBO BEARS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823309&extension=00


  1,823,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 748

  N  de la demandeo 1,823,316  Date de production 2017-02-17
 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

SLAM BURGER
Produits

 Classe 28
Jeux de société et jeux 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=1823316&extension=00


  1,823,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 749

  N  de la demandeo 1,823,317  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

FLORKEM
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires infectieuses chez les 
bovins et les porcs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
novembre 2008 sous le No. 006573265 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823317&extension=00


  1,823,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 750

  N  de la demandeo 1,823,318  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

CEVAXEL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires infectieuses chez les 
bovins et les porcs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 avril 
2007 sous le No. 005085444 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823318&extension=00


  1,823,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 751

  N  de la demandeo 1,823,339  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armagnac Castarede, Pont de Bordes, 47230, 
Lavardac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTAREDE
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément armagnacs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823339&extension=00


  1,823,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 752

  N  de la demandeo 1,823,363  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wraps, Inc., Suite 315, 4 Executive Park 
East, Atlanta, GA 30329, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

EAT GREAT. FEEL GREAT.
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
120 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=1823363&extension=00


  1,823,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 753

  N  de la demandeo 1,823,369  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

TURFCOMMAND
Produits

 Classe 12
Pneus non pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340051 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823369&extension=00


  1,823,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 754

  N  de la demandeo 1,823,376  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OUR GREY MATTER MATTERS
Produits
(1) Publications sur des renseignements et des travaux de recherche concernant la santé du 
cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau, en version 
imprimée et électronique.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, bandeaux, casquettes de 
baseball, chapeaux et tuques; parapluies; couvertures; serviettes en tissu; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport pour tapis de 
yoga, sacs à cosmétiques, sacs à lunch; grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de conférences, 
de webinaires et de balados pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau; services d'association, nommément préparation de programmes et de conférences 
éducatifs et promotionnels, et offre de ceux-ci aux membres, concernant la santé du cerveau ainsi 
que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823376&extension=00


  1,823,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 755

  N  de la demandeo 1,823,396  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMLABO
Produits

 Classe 07
(1) Presses à imprimer.

 Classe 09
(2) Imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 17 décembre 2010 sous le No. 5377212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823396&extension=00


  1,823,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 756

  N  de la demandeo 1,823,397  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPEXPRESS
Produits

 Classe 07
Robot culinaire électrique, trancheuse électrique, mélangeur d'aliments électrique, hachoir 
électrique pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,176 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823397&extension=00


  1,823,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 757

  N  de la demandeo 1,823,403  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1L 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN ENVELOPE iFMS
Produits
Pompes pour liquides, pompes de circulation de liquides et pièces connexes; surpresseurs de 
liquides; systèmes d'usine intégrés pour systèmes de refroidissement par eau, nommément 
compresseurs sans frottement et sans huile, systèmes de commande pour usines de traitement de 
l'eau, nommément systèmes de commande électronique pour le contrôle de la production et de la 
distribution d'eau réfrigérée ou chauffée, du débit d'eau, de la pression d'eau et de la température; 
systèmes intégrés de gestion et de contrôle de liquides pour systèmes de pompage, nommément 
systèmes de commande électronique pour pompes, échangeurs de chaleur, robinets, vases 
d'expansion, pompes à vide, panneaux de commande, bases, supports, tuyauterie, câblage et 
boîtiers qui servent à régler le débit, la pression et la température des liquides dans le système.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823403&extension=00


  1,823,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 758

  N  de la demandeo 1,823,404  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

youcubed, 485 Lasuen Mall, Stanford, CA 
94305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUCUBED
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de ressources en mathématiques de la maternelle à la 
12e année ainsi que de perfectionnement professionnel, à savoir de formation dans les domaines 
des mathématiques et du perfectionnement professionnel pour les éducateurs, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de ressources en 
mathématiques de la maternelle à la 12e année, à savoir de formation dans le domaine des 
mathématiques aux parents et aux élèves; offre de cours de mathématiques en ligne aux élèves et 
aux éducateurs de la maternelle à la 12e année; journaux en ligne, nommément blogues de 
ressources en mathématiques et d'articles d'enseignement des mathématiques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour utilisateurs 
inscrits servant à participer à des discussions, à obtenir des commentaires, à collaborer, à 
partager des idées d'enseignement et à faire du réseautage social à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162330 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=1823404&extension=00


  1,823,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 759

  N  de la demandeo 1,823,420  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRING LOADED TECHNOLOGY 
INCORPORATED, 50 Raddall Avenue, Unit 8, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVITATION
Produits

 Classe 10
Orthèses pour membres et articulations à usage médical; orthèses pour genoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823420&extension=00


  1,823,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 760

  N  de la demandeo 1,823,467  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMSCOTTI
Produits

 Classe 30
Biscottis, biscuits, biscottis ou biscuits minces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823467&extension=00


  1,823,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 761

  N  de la demandeo 1,823,512  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DeepSubconscious.ai Inc., 300 Hagey 
Boulevard, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

Titan Happiness
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823512&extension=00


  1,823,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 762

  N  de la demandeo 1,823,514  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stroesser Properties Inc., 2-143 Walton St, 
Port Hope, ONTARIO L1A 1N4

Représentant pour signification
KEVIN STROESSER
#405 - 520 WEST 7TH AVE, P.O. BOX 
V5Z1B3, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5Z1B3

MARQUE DE COMMERCE

Archetype
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Tabliers; articles vestimentaires de sport; ceintures; jeans; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; vêtements de vélo; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; sous-vêtements; vestes; vestes de jean; jeans; chemises 
en tricot; ceintures en cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons; chemises; chaussures; 
chaussettes; tee-shirts; tee-shirts; gilets; chemises tissées.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne 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=1823514&extension=00


  1,823,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 763

  N  de la demandeo 1,823,520  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Grandsoult, M1S0K6, P.O. Box 
M1S0K6, Scarborough, ONTARIO M1S 0K6

MARQUE DE COMMERCE

MikeAll
SERVICES

Classe 41
Composition musicale.

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=1823520&extension=00


  1,823,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 764

  N  de la demandeo 1,823,532  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kaelyn barnes, 31 Regatta Way, Sylvan Lake, 
ALBERTA T4S 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRG

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Autres symboles de musique
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; tasses à mélanger.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823532&extension=00


  1,823,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 765

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 766

  N  de la demandeo 1,823,535  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amal Brands Corp., 2440 Anson Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1G2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; manchons isothermes pour gobelets; gobelets en papier.

(2) Couvercles en plastique pour gobelets en papier et en plastique.

(3) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; gobelets en plastique; 
couvercles biodégradables; gobelets en mousse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823535&extension=00


  1,823,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 767

  N  de la demandeo 1,823,544  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stroesser Properties Inc., 2-143 Walton St, 
Port Hope, ONTARIO L1A 1N4

Représentant pour signification
KEVIN STROESSER
#405 - 520 WEST 7TH AVE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5Z1B3

MARQUE DE COMMERCE

Parliament
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Tabliers; articles vestimentaires de sport; ceintures; bottes; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux en coton; manteaux en denim; vestes en denim; chapeaux; vestes; vestes de 
jean; chemises en tricot; ceintures en cuir; vestes de cuir; chaussures; shorts; chaussettes; 
chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.

(3) Jeans; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; jeans; pantalons; chemises; 
chemises tissées.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823544&extension=00


  1,823,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 768

  N  de la demandeo 1,823,579  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphane Saint-Jean, 56 rue de Gatineau, C.P. 
J7B 1W2, Blainville, QUÉBEC J7B 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1546

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

Produits

 Classe 29
(1) purée de viande; saucisses de viande; sous-produits de viande; tartinades à base de viande; 
viande à tartiner en conserve; viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; viande 
cuite en conserve; viande de gibier; viande de porc; viande en conserve; viande fumée; viande 
mise en conserve; viande préparée; viande séchée

 Classe 30
(2) sauce à la viande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823579&extension=00


  1,823,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 769

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,823,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 770

  N  de la demandeo 1,823,615  Date de production 2017-02-20
 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

MASTER FIXER
Produits

 Classe 03
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=1823615&extension=00


  1,823,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 771

  N  de la demandeo 1,823,617  Date de production 2017-02-20
 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

READY PREP GO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823617&extension=00


  1,823,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 772

  N  de la demandeo 1,823,618  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLÈGE ST-HILAIRE INC., 800 Ch 
Rouillard, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 
0K4

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

APPRENDRE C'EST DANS MA NATURE!
SERVICES

Classe 41
Services d'écoles, nommement éducation et enseignement secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1823618&extension=00


  1,823,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 773

  N  de la demandeo 1,823,639  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Boudreau, 1309 Stuart Blvd., LaSalle, 
ONTARIO N9J 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

InSight2Potential
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1823639&extension=00


  1,823,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 774

  N  de la demandeo 1,823,736  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAMILLE-JAMELLA BAILEY, 301-1079 Rue 
De Bleury, Montréal, QUEBEC H2Z 1N1

MARQUE DE COMMERCE

your beauty is in the hands of nature
Produits

 Classe 03
Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse 
capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; 
pommades capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; 
bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; shampooings; toniques 
pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823736&extension=00


  1,823,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 775

  N  de la demandeo 1,823,742  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADULO X INC, 327A Lake Promenade, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1A6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

HIGH UTILITY MOMENT
SERVICES

Classe 35
Élaborations de stratégies et de concepts de marketing participatif pour des tiers qui comprennent 
l'interaction et la mobilisation des consommateurs, à savoir le développement de l'audience, la 
notoriété de la marque, la promotion de la marque, le positionnement stratégique de la marque, 
l'établissement d'une communauté en ligne et les communications par bouche à oreille numérique; 
services de marketing participatif pour des tiers, nommément offre de services de marketing en 
personne à des évènements pour le compte de tiers, création, gestion et réalisation de 
campagnes de marketing en personne, en ligne et mobile, de campagnes dans les médias 
sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de campagnes stratégiques de paiement au clic, 
de campagnes éclair par courriel et de publicités sur bannière, préparation de présentations flash 
et vidéo à des fins publicitaires; services de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
utilisation des médias sociaux pour raconter en direct l'expérience de clients participant à des 
évènements de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823742&extension=00


  1,823,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 776

  N  de la demandeo 1,823,773  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR&F, Unipessoal, Lda., Rua Álvaro Benamor, 
no. 8 B, Carnide, 1600-894 Lisboa, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

CR&F
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins et vins mousseux, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, porto, vodka, rhum, whisky, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823773&extension=00


  1,823,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 777

  N  de la demandeo 1,823,915  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juan Zhang, 1403,Duty Free Business 
Mansion,No.6,Fuhua 1st Rd,Futian Dist.,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIHOUNION

Produits

 Classe 21
(1) Marmites et casseroles; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; marmites; boîtes en métal précieux pour sucreries; jardinières; embauchoirs-tendeurs; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec coupe-vent; arroseurs pour gazon; vases; corbeilles à fleurs; 
pots à fleurs; embauchoirs; arrosoirs.

 Classe 26
(2) Boucles de chaussure; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes et couronnes artificielles; 
couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; fleurs artificielles 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=1823915&extension=00


  1,823,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 778

  N  de la demandeo 1,823,918  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Basmatee Shah, M6G 2S9, P.O. Box M6G 
2S9, Toronto, ONTARIO M6G 2S9

MARQUE DE COMMERCE

LIPCANDY
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823918&extension=00


  1,823,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 779

  N  de la demandeo 1,823,924  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDGID, Inc., 850 Library Avenue, Suite 204-I, 
Newark, DE 19711, 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

PEX-ONE
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques, nommément outils de compression, outils pour tuyauterie, outils de 
sertissage.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément outils de compression, outils pour tuyauterie, outils de sertissage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87165001 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823924&extension=00


  1,823,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 780

  N  de la demandeo 1,823,928  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mitchell Rosenberg, 248 Rue Einstein, Dollard-
Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3J2

MARQUE DE COMMERCE

Rosenberg Wealth Management
SERVICES

Classe 35
(1) Planification en gestion des affaires; planification de la relève.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de courtage de placements de 
capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; services d'administration 
de régimes d'actionnariat des salariés; placement de capitaux propres; planification successorale; 
administration financière de régimes de retraite; services de consultation en analyse financière; 
gestion d'actifs financiers; courtage de placements; conseils en placement; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; services de conseil en planification financière et en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA 
depuis avant 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823928&extension=00


  1,823,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 781

  N  de la demandeo 1,823,935  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, 
Austin, MN 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGG SOUTHWEST CHICKEN
Produits
Chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823935&extension=00


  1,824,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 782

  N  de la demandeo 1,824,125  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flybar, Inc., a corporation of New Jersey, 8093 
Rt. 209, Ellenville, NY 12428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER
Produits

 Classe 28
Échasses sauteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824125&extension=00


  1,824,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 783

  N  de la demandeo 1,824,126  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flybar, Inc., a corporation of New Jersey, 8093 
Rt. 209, Ellenville, NY 12428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK
Produits

 Classe 28
Échasses sauteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824126&extension=00


  1,824,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 784

  N  de la demandeo 1,824,205  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust, 1 Adelaide Street East, Toronto, 
ONTARIO M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE FOR PENSIONS
Produits
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de 
régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, 
périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels; publications électroniques dans le domaine 
de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de régimes de retraite, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et 
rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux 
régimes, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, 
gestion des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des 
cotisations aux régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation 
d'un site Web sur la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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=1824205&extension=00


  1,824,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 785

  N  de la demandeo 1,824,210  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, 
Northridge, CA 91325, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sugar.IQ
Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile destinée aux patients diabétiques, qui analyse les données recueillies 
par leur pompe à insuline et leur indicateur de glycémie, en vue de fournir des prévisions de 
données personnalisées pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824210&extension=00


  1,824,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 786

  N  de la demandeo 1,824,223  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR ZONE
Produits

 Classe 12
Rétroviseurs pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
305 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824223&extension=00


  1,824,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 787

  N  de la demandeo 1,824,256  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERPLAY CORPORATION, a legal entity, 
6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO 
L5T 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYDER
Produits
Nettoyeurs à pression et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824256&extension=00


  1,824,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 788

  N  de la demandeo 1,824,291  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOODLOT FARMSTEAD BREWING 
COMPANY LIMITED, 18825 Shaws Creek 
Road, Caledon, ONTARIO L7K 1L3

MARQUE DE COMMERCE

HIGH FIVE
Produits

 Classe 31
(1) Ingrédients pour le brassage de la bière, nommément houblon et orge.

 Classe 32
(2) Bière.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Exploitation d'une brasserie.

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=1824291&extension=00


  1,824,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 789

  N  de la demandeo 1,824,292  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

InvestEase
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds, gestion de placements, offre de services 
personnels de gestion de placements automatisés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824292&extension=00


  1,824,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 790

  N  de la demandeo 1,824,311  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA ART COLLECTION BIG IDEAS BOX
Produits

 Classe 16
Nécessaires d'artisanat pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1824311&extension=00


  1,824,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 791

  N  de la demandeo 1,824,312  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI CARCARE EWT
SERVICES

Classe 36
Offre de services de garanties prolongées et de contrats de service pour les automobiles afin de 
prévenir l'usure excessive; offre d'exonérations de responsabilité contractuelle en cas d'usure 
excessive de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824312&extension=00


  1,824,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 792

  N  de la demandeo 1,824,313  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN USURE+ DE SCI
SERVICES

Classe 36
Offre de services de garanties prolongées et de contrats de service pour les automobiles afin de 
prévenir l'usure excessive; offre d'exonérations de responsabilité contractuelle en cas d'usure 
excessive de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824313&extension=00


  1,824,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 793

  N  de la demandeo 1,824,329  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power House Living Foods Company Inc., 200 
Commercial St, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD IS LIFE. LIVE IT!
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de légumes, de noix et de graines; salades 
préparées; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix de 
coco, grignotines à base de noix et de graines et grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(3) Pizza préparée; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, biscuits et 
pâtisseries; barres énergisantes; grignotines, nommément grignotines à base de musli.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, 
boissons fouettées, boissons à base de noix et boissons à base de graines; boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 41
(1) Journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines des aliments crus, 
des aliments végétaliens, des aliments biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, 
des recettes, de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des aliments crus, des aliments 
végétaliens, des aliments biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, des recettes, 
de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

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=1824329&extension=00


  1,824,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 794

  N  de la demandeo 1,824,341  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Fill your heart with warmth and grace
Produits
Produits de soins de la peau; parfums; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824341&extension=00


  1,824,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 795

  N  de la demandeo 1,824,342  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

TAKE A DEEP BREATH EYE
Produits
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=1824342&extension=00


  1,824,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 796

  N  de la demandeo 1,824,343  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

TAKE A DEEP BREATH NIGHT
Produits
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=1824343&extension=00


  1,824,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 797

  N  de la demandeo 1,824,344  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

AMAZING GRACE DRY SHAMPOO
Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824344&extension=00


  1,824,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 798

  N  de la demandeo 1,824,345  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Time in a bottle for eyes 100% in control
Produits
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=1824345&extension=00


  1,824,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 799

  N  de la demandeo 1,824,433  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Wu Yin Liang Pin Catering 
Management Co., Ltd., No. 8, 13/f, Building 8, 
Oceanwide International SoHo City, 
Wangjiadun CBD, Jianghan District, Wuhan, 
Hubei, CHINA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
lactées contenant des fruits; confiture de fruits.

(2) Thé; pain; crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824433&extension=00


  1,824,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 800

(3) Eau potable; jus de fruits; eau gazeuse; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons gazeuses; jus de légumes; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudre 
pour la préparation de jus de fruits.

SERVICES
Services de café; vente d'aliments dans la rue; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter.

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



  1,824,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 801

  N  de la demandeo 1,824,439  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

TO YOUR STORY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de 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=1824439&extension=00


  1,824,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 802

  N  de la demandeo 1,824,879  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPELEAF
Produits

 Classe 34
Appareils générant de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac; tabac manufacturé ou non; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, liquide pour cigarettes électroniques; tabac à priser; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, gousses de tabac transformées; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824879&extension=00


  1,825,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 803

  N  de la demandeo 1,825,087  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

DAVE'S KILLER BREAD ORGANIC BREAD 
POWERSEED
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825087&extension=00


  1,825,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 804

  N  de la demandeo 1,825,088  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, E&E CANADA, 2210 DUNWIN 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1C7

Représentant pour signification
PETER LOBO
2210 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

INK+IVY
Produits

 Classe 25
Pyjamas, peignoirs, chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825088&extension=00


  1,825,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 805

  N  de la demandeo 1,825,096  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

VENUS REVIVE
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; 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; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825096&extension=00


  1,825,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 806

  N  de la demandeo 1,825,097  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

VENUS DREAMS
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; 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; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825097&extension=00


  1,825,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 807

  N  de la demandeo 1,825,098  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

VENUS CALM OXYTOCIN BOOSTER
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; 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; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825098&extension=00


  1,825,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 808

  N  de la demandeo 1,825,099  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

VENUS PASSION
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; 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; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825099&extension=00


  1,825,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 809

  N  de la demandeo 1,825,158  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easil Pty Ltd, Suite 5, Level 2, 93 Ashmore 
Road, Bundall, Queensland, 4217, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASIL
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la création et la manipulation de mises en page 
graphiques personnalisées, par l'offre de modèles, d'images et de polices; applications logicielles 
téléchargeables pour la création et la manipulation de mises en page graphiques personnalisées, 
par l'offre de modèles, d'images et de polices; programmes informatiques pour la création et la 
manipulation de mises en page graphiques personnalisées, par l'offre de modèles, d'images et de 
polices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers par l'offre d'un programme informatique pour la création 
et la manipulation de mises en page graphiques personnalisées, par l'offre de modèles, d'images 
et de polices pour des campagnes de marketing et promotionnelles.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression d'affiches, de cartes professionnelles, de 
banderoles et d'autocollants.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter divers contenu imprimé, 
photographique, graphique, audio et vidéo et d'utiliser un modèle sur mesure pour créer des 
campagnes de marketing et promotionnelles ainsi que du matériel connexe; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de consulter divers contenu imprimé, photographique, graphique, audio et vidéo et 
d'utiliser un modèle sur mesure pour créer des campagnes de marketing et promotionnelles et du 
matériel connexe.

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=1825158&extension=00


  1,825,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 810

  N  de la demandeo 1,825,166  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Optical Canada Inc., 5075 Fullum Street, 
Suite 100, Montréal, QUEBEC H2H 2K3

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

SHIFT ON
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825166&extension=00


  1,825,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 811

  N  de la demandeo 1,825,168  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riccardo Iavarone, 136 east 57th street, Suite 
1702, new york, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WINNERS
55 WEST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6T4A1

MARQUE DE COMMERCE

Modital Bijoux
Produits

 Classe 14
Bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825168&extension=00


  1,825,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 812

  N  de la demandeo 1,825,175  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL PRO
Produits

 Classe 06
Piscines en métal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825175&extension=00


  1,825,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 813

  N  de la demandeo 1,825,179  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 Vanier Street, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 12
Véhicules marins personnels, nommément kayaks; accessoires de kayak, nommément pagaies de 
kayak, porte-kayaks, chariots à kayak et jupettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825179&extension=00


  1,825,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 814

  N  de la demandeo 1,825,191  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Byron Pumps and Water Treatment Inc., 
2973 Unity Rd, Elginburg, ONTARIO K0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Changing the World of Water
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau.

 Classe 11
(2) Appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 40
Déminéralisation de l'eau.

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=1825191&extension=00


  1,825,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 815

  N  de la demandeo 1,825,215  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN ADVANCED REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques 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=1825215&extension=00


  1,825,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 816

  N  de la demandeo 1,825,252  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ability Dynamics, LLC, 1236 W. Southern Ave., 
Suite 101, Tempe, AZ 85282, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RUSH ROGUE
Produits

 Classe 10
Membres artificiels, nommément pieds prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/258,791 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=1825252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,405  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM Frontier Holdings, LLC, 3030 Canton St 
Suite 130, Dallas, TX 75226, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK MASON
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

(2) Bracelets, boutons de manchette, bijoux, bagues (bijoux) et pinces à cravate.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,393 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,709,045 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,414  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTOIC
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan ESTOIC est « stoical ».

Produits
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=1825414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,415  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp., 600 West Hillsboro 
Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY INNOVATION
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
268 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,429  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROCARE WATER TREATMENT INC., 163 
Vamlont Cr., Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 
6J5

MARQUE DE COMMERCE

Kicking the 'CRAP' out of your water
SERVICES

Classe 42
Services de contrôle de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1825429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,585  Date de production 2017-03-03
 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

PRO-V MOISTURE THERAPY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,637  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Basements Ltd., 906 Magnetic Drive, 
North York, ONTARIO M3J 2C4

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN BASEMENTS
SERVICES
Services d'entrepreneur général, nommément planification, conception, aménagement, estimation, 
financement ainsi que construction et rénovation dans les domaines de la construction et de la 
rénovation; services de consultation ayant trait à la conception, à la promotion, à la construction, à 
la réparation, à l'entretien et à la rénovation dans les domaines des bâtiments et de l'immobilier; 
services de gestion de projets et de contrats ayant trait à la conception, à la promotion, à la 
construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation dans les domaines des bâtiments et de 
l'immobilier; services de passation de contrats pour fournir la main d'oeuvre et les matériaux 
nécessaires à la construction, à la réparation, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1825637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,648  Date de production 2017-03-03
 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

FHQ
Produits

 Classe 09
(1) Viseurs optiques, pour armes à feu.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que lunettes de tir, pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,705  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARBRAVIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, 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 et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179,452 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,708  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRELASPEN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, 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 et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/179,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,078  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE ON DEMAND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; lotions à asperger, lotions et baumes après-rasage; savons liquides et désincrustants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; 
antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames 
de rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826078&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,339  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, 
Heßlingsweg 14-16, 44309 Dortmund, 
GERMANY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURTFELDT KUNSTSTOFFE

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots murtfeldt 
et kunststoffe sont noirs. La bande diagonale large est verte et la bande diagonale étroite est grise.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, murtfeldt est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUNSTSTOFFE est « plastics ».

Produits

 Classe 07
(1) Roulettes, rouleaux-guides, galets-supports, rouleaux de mangle, galets diabolo, galets de 
grue, galets de véhicule tracté par câble, poulies de déviation de câble, rouleaux de treuil, 
rouleaux de guidage, galets de transporteur à courroie, galets de chaîne à taquets, revêtements 
de rouleau, galets de guidage, rouleaux de tirage, aplatissoirs, rouleaux d'impression pour 
machines, poulies à courroie, coussinet de palier, douille de guidage, paliers de battement, 
segments de roulement, patins de glissement, bandes de glissement, soles de glissement, bandes 
de guidage, bandes de protection, dispositifs d'alimentation, rondelles de butée, roues dentées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826339&extension=00


  1,826,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 829

crémaillères, roues coniques, roues à vis, roues de chaîne, pignons métreurs, dispositifs 
d'alimentation (bouteilles), transporteurs à vis, cames, à savoir pièces de machine, collecteurs, 
tulipes de centrage, bagues d'appui, sièges de soupape, plaques de compactage pour 
compacteurs, plaques de coupe et de poinçonnage, tambours d'éjection, moules pour béton et 
céramique, tous les produits susmentionnés étant faits de plastique et étant des produits finis ou 
des pièces brutes utilisés comme pièces de machine.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé pour la fabrication.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, nommément information sur la construction, travaux de construction et services 
de réparation pour entrepôts, travaux de structure, supervision de la construction.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; services de génie, nommément services de génie des 
structures dans le domaine de la construction; services de travaux préliminaires de génie civil; 
services de dessin en génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2016, 
demande no: 016011538 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 1,826,340  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, 
Heßlingsweg 14-16, 44309 Dortmund, 
GERMANY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURTFELDT

Produits

 Classe 07
(1) Roulettes, rouleaux-guides, galets-supports, rouleaux de mangle, galets diabolo, galets de 
grue, galets de véhicule tracté par câble, poulies de déviation de câble, rouleaux de treuil, 
rouleaux de guidage, galets de transporteur à courroie, galets de chaîne à taquets, revêtements 
de rouleau, galets de guidage, rouleaux de tirage, aplatissoirs, rouleaux d'impression pour 
machines, poulies à courroie, coussinet de palier, douille de guidage, paliers de battement, 
segments de roulement, patins de glissement, bandes de glissement, soles de glissement, bandes 
de guidage, bandes de protection, dispositifs d'alimentation, rondelles de butée, roues dentées, 
crémaillères, roues coniques, roues à vis, roues de chaîne, pignons métreurs, dispositifs 
d'alimentation (bouteilles), transporteurs à vis, cames, à savoir pièces de machine, collecteurs, 
tulipes de centrage, bagues d'appui, sièges de soupape, plaques de compactage pour 
compacteurs, plaques de coupe et de poinçonnage, tambours d'éjection, moules pour béton et 
céramique, tous les produits susmentionnés étant faits de plastique et étant des produits finis ou 
des pièces brutes utilisés comme pièces de machine.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé pour la fabrication.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, nommément information sur la construction, travaux de construction et services 
de réparation pour entrepôts, travaux de structure, supervision de la construction.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; services de génie, nommément services de génie des 
structures dans le domaine de la construction; services de travaux préliminaires de génie civil; 
services de dessin en génie civil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826340&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2016, 
demande no: 016011561 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 1,826,511  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherjen Developments Ltd., 180 Quarry Park 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

LOGEL LIFESTYLES
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers, nommément de condominiums, de maisons individuelles et de 
duplex; services de location de biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Construction de bâtiments à vocation résidentielle et commerciale; construction de 
condominiums, de maisons individuelles et de duplex; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,050  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPO RAYMOND CHABOT INC./TAXO 
RAYMOND CHABOT INC., 2000-600 rue de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPO ON S'EN CHARGE, C'EST PARTI. O

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

SERVICES

Classe 35
Services de déclarations de revenus de particuliers en ligne via une plateforme dans laquelle le 
client dépose ses documents et pièces justificatives en vue de la préparation et de la transmission 
de sa déclaration de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,460  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherjen Developments Ltd., 180 Quarry Park 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

LOGEL DEVELOPMENTS
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers, nommément de condominiums, de maisons individuelles et de 
duplex; services de location de biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Construction de bâtiments à vocation résidentielle et commerciale; construction de 
condominiums, de maisons individuelles et de duplex; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,866  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAERBIN YANGGUOFU HOTPOT FOOD 
AND BEVERAGES SERVICES CO.,LTD., 
Fendou Street, Binzhou Town, Bin County, 
Heilongjiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YGF
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de franchises de services de 
traiteur; réalisation d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité télévisée; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; recrutement de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'installations de camping; location de tentes; location d'abris d'autos; 
location de tentes-caravanes; maisons de retraite; services de crèche pour enfants; pouponnières; 
pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

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=1827866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,867  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAERBIN YANGGUOFU HOTPOT FOOD 
AND BEVERAGES SERVICES CO.,LTD., 
Fendou Street, Binzhou Town, Bin County, 
Heilongjiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUO FU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est COUNTRY, BLESSING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUO FU.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de franchises de services de 
traiteur; réalisation d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité télévisée; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; recrutement de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services d'hôtel; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; offre d'installations de camping; location de tentes; location d'abris d'autos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827867&extension=00
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location de tentes-caravanes; maisons de retraite; services de crèche pour enfants; pouponnières; 
pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 838

  N  de la demandeo 1,828,097  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-MARIE BÉDARD, 2901, rue des 
Girolles, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 0E2

MARQUE DE COMMERCE

XSQUAD
SERVICES
Création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; décoration 
de vitrines; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; études de marketing; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; mise en pages à buts publicitaires; optimisation de 
moteurs de recherche; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; production de matériel 
et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne 
pour des tiers sur réseau informatique; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans les presses populaires et professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,743  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ERFLOVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,744  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIGUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,745  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NUFLOZIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,746  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAGADIM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,747  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RYCORZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,748  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STORGAZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies associées à la surcharge 
en glycolipides; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,783  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

VERIFY.ME
SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité ou les 
comptes d'utilisateurs émis ou confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne 
ou un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant ou est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, avec des contrôles rigoureux de la 
confidentialité et de la sécurité.

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=1828783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,180  Date de production 2017-03-24
 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

AWKWARD HUGS
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,945  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA ROCK SALTS
Produits

 Classe 03
Gels cosmétiques pour la douche; savon liquide cosmétique pour les cheveux et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829945&extension=00


  1,830,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 848

  N  de la demandeo 1,830,862  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 CANADA INC., 1533 Boul Curé-
Labelle, Laval, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tirelires

Produits

 Classe 34
Matches; lighters; tobacco products; tobacco; cigarette tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1830862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,054  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIME CRIME, INC., 20501 Ventura Boulevard, 
Suite 220, Woodland Hills, CA 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP FOR UNICORNS
Produits
(1) Cosmétiques, rouges à lèvres et maquillage.

(2) Cosmétiques; rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2014 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,776,689 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=1832054&extension=00


  1,832,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 850

  N  de la demandeo 1,832,339  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 450 Third 
Avenue West, Seattle, WA 98119, 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

EXC GUIDE
SERVICES
(1) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage, nommément personnel de 
paquebot de croisière offrant de l'information et une expertise concernant les destinations visitées 
par les paquebots de croisière; offre d'information et de commentaires dans le domaine du 
voyage, nommément tenue de discussions, offre de réponses à des questions, offre d'aide et 
d'orientation concernant les destinations à visiter et les activités à faire sur terre.

(2) Organisation et tenue de circuits touristiques (visites guidées).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87201283 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=1832339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,342  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 450 Third 
Avenue West, Seattle, WA 98119, 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

EXC TOURS
SERVICES
(1) Organisation et tenue de circuits touristiques qui comprennent aussi ce qui suit : promenades 
sur animaux, visite d'aquariums, de réserves naturelles et de zoos, circuits architecturaux, 
promenades en VTT, promenades hors route, excursions à la plage, vélo, navigation de plaisance, 
canotage, expériences culinaires, évènements culturels, traîneau à chiens, circuits de boghei sur 
les dunes et les plages, circuits environnementaux, pêche, golf, balades et circuits en hélicoptère, 
randonnée pédestre, circuits historiques, circuits automobiles, kayak, excursions en embarcation à 
pagaies, circuits privés, escalade, voile, plongée sous-marine, circuits en hydravion, magasinage, 
visites touristiques, plongée avec tuba, plongée en narguilé, circuits sous-marins, nage avec des 
animaux marins, circuits en train, circuits dans des sites reconnus par l'Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture, circuits à pied, parcs aquatiques, tours de 
motomarine, ainsi qu'excursions en tyrolienne et dans la canopée; services récréatifs, 
nommément organisation de circuits touristiques.

(2) Services récréatifs à des fins éducatives et/ou récréatives, à savoir organisation et tenue de 
circuits ayant trait à ce qui suit : promenades sur animaux, aquariums, réserves naturelles et zoos, 
architecture, promenades en VTT, promenades hors route, vélo, navigation de plaisance, 
canotage, évènements culinaires, évènements culturels, traîneau à chiens, promenades en boghei 
sur les dunes et les plages, pêche, golf, balades en hélicoptère, randonnée pédestre, lieux 
historiques, kayak, excursions en embarcation à pagaies, escalade, voile, plongée sous-marine, 
hydravions, magasinage, plongée avec tuba, plongée en narguilé, sous-marins, nage avec les 
animaux marins, sites reconnus par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture, parcs aquatiques, tours de motomarine, ainsi qu'activités en tyrolienne et dans la 
canopée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87201257 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=1832342&extension=00


  1,833,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 852

  N  de la demandeo 1,833,139  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axonics Modulation Technologies, Inc., 7575 
Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 
92618, 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

R-SNM
Produits
Appareil neurostimulateur, nommément générateur d'impulsions implantable externe et dérivation 
implantable interne à usage neurologique pour la neurostimulation, ainsi que système de recharge 
comprenant principalement un chargeur de pile, une télécommande pour le patient et un 
programmateur pour le médecin, en l'occurrence un logiciel de communication et un logiciel de 
commande permettant la communication directe entre le patient et le système et/ou entre le 
clinicien et le système pour la configuration ou le réglage des paramètres de stimulation de la 
partie implantée de l'appareil, vendus comme un tout avec les composants de système connexes 
constitués d'instruments chirurgicaux, de piles, de moniteurs d'affichage, de microprocesseurs 
d'affichage, de chargeurs de pile et de logiciels pour la commande et la programmation de 
l'appareil neurostimulateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
823 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,895  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Chung Nan Chang, 16880 Westminster 
Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEBRANDY
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des spiritueux; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine des spiritueux; articles de papeterie, nommément 
papeterie, instruments d'écriture; cartes postales; affiches; cartes de souhaits; photos; 
autocollants; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 20
(6) Bouchons de bouteille non métalliques.

 Classe 21
(7) Sous-verres; ouvre-bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller, vestes, tabliers; chapeaux.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément brandy.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de boutique de cadeaux offrant des chaînes porte-clés, des 
publications imprimées dans le domaine des spiritueux, des articles de papeterie, des cartes 
postales, des affiches, des cartes de souhaits, des photos, des autocollants, des boîtes-cadeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833895&extension=00
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des cartes-cadeaux, des sacs-cadeaux en papier, des sacs, des bouchons de bouteille, des sous-
verres, des ouvre-bouteilles, des bouchons de liège pour bouteilles, de la verrerie pour boissons, 
des articles vestimentaires, des couvre-chefs et des boissons alcoolisées; services de magasin de 
vente au détail en ligne de chaînes porte-clés, de publications imprimées dans le domaine des 
spiritueux, d'articles de papeterie, de cartes postales, d'affiches, de cartes de souhaits, de photos, 
d'autocollants, de boîtes-cadeaux, de cartes-cadeaux, de sacs-cadeaux en papier, de sacs, de 
bouchons de bouteille, de sous-verres, d'ouvre-bouteilles, de bouchons de liège pour bouteilles, 
de verrerie pour boissons, d'articles vestimentaires, de couvre-chefs et de boissons alcoolisées; 
vente en gros de chaînes porte-clés, de publications imprimées dans le domaine des spiritueux, 
d'articles de papeterie, de cartes postales, d'affiches, de cartes de souhaits, de photos, 
d'autocollants, de boîtes-cadeaux, de cartes-cadeaux, de sacs-cadeaux en papier, de sacs, de 
bouchons de bouteille, de sous-verres, d'ouvre-bouteilles, de bouchons de liège pour bouteilles, 
de verrerie pour boissons, d'articles vestimentaires, de couvre-chefs et de boissons alcoolisées; 
services de vente par correspondance dans le domaine des chaînes porte-clés, des publications 
imprimées dans le domaine des spiritueux, des articles de papeterie, des cartes postales, des 
affiches, des cartes de souhaits, des photos, des autocollants, des boîtes-cadeaux, des cartes-
cadeaux, des sacs-cadeaux en papier, des sacs, des bouchons de bouteille, des sous-verres, des 
ouvre-bouteilles, des bouchons de liège pour bouteilles, de la verrerie pour boissons, des articles 
vestimentaires, des couvre-chefs et des boissons alcoolisées; services de traitement de 
commandes sur abonnement dans le domaine des boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de distillerie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des spiritueux 
et des méthodes de distillation.

Classe 41
(3) Organisation et exploitation de festivals de vins et de spiritueux; organisation d'excursions de 
dégustation de vins et de spiritueux; dégustations de spiritueux; organisation, tenue et animation 
de visites de vignobles et de distilleries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,527  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Systems LLC, 2277 Redondo Avenue, 
Signal Hill, CA 90755, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN PERK P

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés.

SERVICES

Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

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=1834527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,531  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Systems LLC, 2277 Redondo Avenue, 
Signal Hill, CA 90755, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERK HYBRID SKIN SYSTEM P

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés.

SERVICES

Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

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=1834531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,534  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Systems LLC, 2277 Redondo Avenue, 
Signal Hill, CA 90755, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERK CLEANSE WITH BENEFITS P

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés.

SERVICES

Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

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=1834534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,539  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Systems LLC, 2277 Redondo Avenue, 
Signal Hill, CA 90755, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERK P

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés.

SERVICES

Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

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=1834539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,251  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

POWERPUCK
Produits

 Classe 09
Systèmes de distribution de l'électricité à basse tension constitués de rails conducteurs 
électriques, de blocs d'alimentation, de régulateurs de courant, de ports de chargement USB et de 
prises de courant; rails conducteurs électriques pour utilisation avec des systèmes de distribution 
de l'électricité à basse tension; blocs d'alimentation pour utilisation avec des systèmes de 
distribution de l'électricité à basse tension; régulateurs de courant pour utilisation avec des 
systèmes de distribution de l'électricité à basse tension; ports de chargement USB pour utilisation 
avec des systèmes de distribution de l'électricité à basse tension; prises de courant pour utilisation 
avec des systèmes de distribution de l'électricité à basse tension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222,963 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,996  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natrol LLC, 21411 Prairie Street, Chatsworth, 
CA 91311, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

MRI KETO!
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des ingrédients pour favoriser la cétose 
nutritionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,502 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,427  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harris Canada Systems, Inc., 25 Dyas Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEON
Produits
Logiciels de communication pour utilisation relativement à des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs afin de permettre aux utilisateurs 
de prendre part à des audioconférences et à des vidéoconférences avec plusieurs personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 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=1837427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,795  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas, 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY EAU SO DARING
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,372  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CARE & ALOE HYDRATION
Produits

 Classe 03
Savons cosmétiques liquides de bain et de douche pour le corps, crèmes cosmétiques de bain et 
de douche, gels cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,751  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

HARMONY
Produits

 Classe 10
Tables chirurgicales; tables d'opération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480175 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,630  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CARE & COCONUT HYDRATION
Produits

 Classe 03
Savons cosmétiques liquides de bain et de douche pour le corps, crèmes cosmétiques de bain et 
de douche, gels cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,587  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEAQ
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau, produits de traitement de l'eau; micro-
organismes et enzymes pour la purification de l'eau d'un étang de culture.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour poissons pour l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,588  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IOGENT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau, produits de traitement de l'eau; micro-
organismes et enzymes pour la purification de l'eau d'un étang de culture.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour poissons pour l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844588&extension=00


  1,844,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 868

  N  de la demandeo 1,844,589  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FETANT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau, produits de traitement de l'eau; micro-
organismes et enzymes pour la purification de l'eau d'un étang de culture.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour poissons pour l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844589&extension=00


  1,845,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 869

  N  de la demandeo 1,845,075  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEAQ

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau, produits de traitement de l'eau; micro-
organismes et enzymes pour la purification de l'eau d'un étang de culture.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour poissons pour l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845075&extension=00


  1,846,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 870

  N  de la demandeo 1,846,758  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZZLESSENCE JONES
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets rembourrés; figurines jouets en plastique et en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846758&extension=00


  1,846,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 871

  N  de la demandeo 1,846,786  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIAZUKI
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets rembourrés; figurines jouets en plastique et en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846786&extension=00


  1,846,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 872

  N  de la demandeo 1,846,983  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd, 500-5700 Rue J.-
B.-Michaud, Lévis, QUEBEC G6V 0B1

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Utilisation responsable des antibiotiques
Produits

 Classe 29
Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées et viande et volaille cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846983&extension=00


  1,848,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 873

  N  de la demandeo 1,848,386  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Rd, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

PURICA PET IMMUNE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément un immunomodulateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848386&extension=00


  1,850,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 874

  N  de la demandeo 1,850,433  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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

Indexes
AIMOVIG

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
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines et des céphalées, et pour la prévention, la gestion et le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, de la nausée, des 
étourdissements et des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87325932 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850433&extension=00


  1,856,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 875

  N  de la demandeo 1,856,408  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINART ADVANTAGE
Produits
Ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; presse-ail; cuillères à jus; 
ustensiles de maison, nommément pelles; cuillères à mélanger; cuillères de service; cuillères à 
égoutter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856408&extension=00


  1,863,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 876

  N  de la demandeo 1,863,617  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Hands of hope coconut & guava
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=1863617&extension=00


  1,863,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 877

  N  de la demandeo 1,863,621  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Hands of hope berry & sage
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=1863621&extension=00


  194,998(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 878

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 194,998(01)  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smithers-Oasis Company, 295 South Water 
Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

"FLORALIFE"
Produits
Peintures à pulvériser, glacis à pulvériser, vernis à pulvériser et produits d'étanchéité à pulvériser, 
tous pour utilisation dans l'industrie de la fleuristerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0194998&extension=01


  219,691(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 879

  N  de la demandeo 219,691(02)  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDIS COMPANY, 1800 Renaissance Blvd., 
Sturtevant, WI, 53177, 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

ANDIS
Produits

 Classe 03
(1) Air sous pression en canette pour le nettoyage et l'époussetage.

(2) Crème et lotion à raser; solution nettoyante pour lames de tondeuse électrique; gel à raser; 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour le rasage.

 Classe 04
(3) Lubrifiant pour lames de tondeuse électrique.

 Classe 05
(4) Désinfectant pour lames de tondeuse électrique.

 Classe 07
(5) Tondeuses pour animaux; cisailles électriques; ciseaux électriques.

 Classe 08
(6) Tondeuses à poils non électriques pour les animaux; tondeuses à cheveux et tondeuses de 
finition à usage personnel non électriques; lames de tondeuses à poils pour animaux, électriques 
et non électriques; lames de tondeuses à cheveux et tondeuses de finition à usage personnel, 
électriques et non électriques; ciseaux.

 Classe 11
(7) Cafetières électriques; séchoirs à cheveux électriques pour les animaux de compagnie et les 
animaux.

 Classe 21
(8) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes, brosses, peignes à 
pelage et peignes contre la perte de poils, distributeur électrique de mousse et de crème à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(3); 29 avril 2004 en liaison avec les produits (4); 10 juin 2005 en liaison avec les produits (7); 12 
mars 2010 en liaison avec les produits (5); 12 mars 2015 en liaison avec les produits (2); 16 mars 
2015 en liaison avec les produits (6); 25 mars 2015 en liaison avec les produits (8). 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=0219691&extension=02


  631,519(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 880

  N  de la demandeo 631,519(01)  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIOVANNI COSMETICS, INC., 2064 E. 
University Drive, Rancho Dominguez, CA 
90220, 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

GIOVANNI
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément savons liquides pour le corps; 
cosmétiques de soins de beauté, nommément cires coiffantes, mousses capillaires.

(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément lotions pour le corps et 
désincrustants pour le corps.

(3) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément pains de savon.

(4) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément savons liquides pour les mains.

(5) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément lingettes cosmétiques nettoyantes 
humidifiées.

(6) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément crèmes à raser.

(7) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément nettoyants pour le visage, masques 
pour le visage, désincrustants pour le visage, hydratants pour le visage.

(8) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, nommément lingettes cosmétiques nettoyantes 
humidifiées pour le visage.

 Classe 05
(9) Shampooings antipelliculaires et revitalisants capillaires médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2002 en liaison avec les produits (1), 
(9); 06 mars 2006 en liaison avec les produits (2); 06 novembre 2006 en liaison avec les produits 
(3); 15 mai 2007 en liaison avec les produits (5); 16 février 2010 en liaison avec les produits (4); 
07 octobre 2011 en liaison avec les produits (7); 28 octobre 2011 en liaison avec les produits (6); 
18 février 2013 en liaison avec les produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0631519&extension=01


  1,165,740(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 881

  N  de la demandeo 1,165,740(01)  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

329985 Ontario Limited d/b/a Kisko Products, 1-
50 Royal Group Crescent, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MRS. J'S NATURAL
Produits
Grignotines à base de fruits; confiseries aux 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=1165740&extension=01


  1,554,040(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 882

  N  de la demandeo 1,554,040(01)  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER BUILDERS SOLUTIONS

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

Produits
Sous-couches de plancher, nommément composés cimentaires pour sous-couche de revêtement 
de sol; ciment; coulis; coulis modifié par des polymères; mortier; mortier modifié par des 
polymères; ciment de maçonnerie; ragréage cimentaire et composés de réparation; produits de 
remplissage de ciment, nommément bouche-fentes pour structures en ciment; mortier de 
réparation; granulats de ciment, nommément granulats pour la fabrication de ciment polymérique; 
ciment polymérique pour planchers; chapes de béton, nommément chapes de polymère remplies 
de granulats et chapes de ciment remplies de granulats; chapes pour planchers à granulats 
métalliques à base de ciment et modifiées par des polymères; matériaux de revêtement de sol 
synthétiques, nommément systèmes de planchers en béton en méthacrylate de méthyle 
polymérisé; membranes d'étanchéité, nommément revêtements d'imperméabilisation à base de 
ciment et revêtements d'imperméabilisation à base de ciment modifiés par des polymères; 
granulats pour composés et planchers cimentaires; textiles tissés autres qu'en métal pour le 
renforcement de structures de bâtiments; mortier, nommément composés de gunite, composés 
cimentaires applicables à la guniteuse et composés cimentaires à vaporiser (aucun de ces 
produits n'étant pour le scellement de quincaillerie de plomberie).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554040&extension=01


  1,597,632(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 883

  N  de la demandeo 1,597,632(02)  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
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

Indexes
MIRACLE-GRO I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Coussins pour s'agenouiller; genouillères de jardinage; sacs à outils; sacs à outils de jardinage.

(2) Vêtements et articles vestimentaires de protection solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597632&extension=02


  1,597,632(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 884

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/126,
961 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,754,234(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 885

  N  de la demandeo 1,754,234(01)  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIPURE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, pantalons, shorts, chaussettes, 
ceintures et couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et visières pour le sport.

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=1754234&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 886

Enregistrements

    TMA982,569.  2018-02-02.  1753260-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CLINIQUE MÉDICALE LACROIX INC.

    TMA989,934.  2018-02-01.  1735749-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA989,935.  2018-02-01.  1793994-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA989,936.  2018-02-01.  1794529-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA989,937.  2018-02-02.  1714359-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cinehaus Theatre Concepts Inc.

    TMA989,938.  2018-02-01.  1735747-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA989,939.  2018-02-01.  1564112-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Gene Simmons Company

    TMA989,940.  2018-02-01.  1792906-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MCO Global, LLC

    TMA989,941.  2018-02-01.  1802035-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Michel Auger

    TMA989,942.  2018-02-01.  1777525-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PRECISION GREENS INC.

    TMA989,943.  2018-02-01.  1718333-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Yappn Corp.

    TMA989,944.  2018-02-01.  1774436-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ren De Holdings Inc.

    TMA989,945.  2018-02-02.  1732598-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ROOT FOUR IMAGINATION INC.

    TMA989,946.  2018-02-02.  1715476-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH
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    TMA989,947.  2018-02-02.  1759484-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Van Hool NV

    TMA989,948.  2018-02-02.  1747060-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Apple Inc.

    TMA989,949.  2018-02-02.  1704434-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TRUEFOAM LIMITED

    TMA989,950.  2018-02-02.  1773939-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Legacy Automation, Inc.

    TMA989,951.  2018-02-02.  1733099-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Frances Valentine, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA989,952.  2018-02-02.  1791964-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MEGADYNE S.P.A.

    TMA989,953.  2018-02-02.  1720719-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA989,954.  2018-02-02.  1675757-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MONDOFIX INC.

    TMA989,955.  2018-02-02.  1790575-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DHC Machine Vision Inc.

    TMA989,956.  2018-02-02.  1772668-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
OLEKSIY KOLODYAZHNIY

    TMA989,957.  2018-02-02.  1805251-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHIMANO INC.

    TMA989,958.  2018-02-02.  1776466-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LETZ Inc

    TMA989,959.  2018-02-02.  1713459-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FUZZ HOLDINGS INC.

    TMA989,960.  2018-02-02.  1696106-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
iNSiDE Out STUDiO Barre, Inc.

    TMA989,961.  2018-02-02.  1809576-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Miele Limited

    TMA989,962.  2018-02-02.  1767458-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
PERUVIAN IMPORT COMPANY, INC.
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    TMA989,963.  2018-02-02.  1790580-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DHC Machine Vision Inc.

    TMA989,964.  2018-02-02.  1791989-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BRIDGIT

    TMA989,965.  2018-02-02.  1781740-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

    TMA989,966.  2018-02-02.  1562744-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
UNION FENOSA GAS, S.A.

    TMA989,967.  2018-02-02.  1794496-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Midwest Apple Improvement Association

    TMA989,968.  2018-02-02.  1744999-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
BIOIBERICA, S.A.

    TMA989,969.  2018-02-02.  1790963-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OmegaChem inc.

    TMA989,970.  2018-02-02.  1789789-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
PRINCEMOUNTAIN TRANSNATIONAL SERVICES INC.

    TMA989,971.  2018-02-02.  1776482-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Bounty Group Holding LLC

    TMA989,972.  2018-02-02.  1768257-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA989,973.  2018-02-02.  1732652-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
KIPLING APPAREL CORP.

    TMA989,974.  2018-02-02.  1699876-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kyocera International, Inc.

    TMA989,975.  2018-02-02.  1715027-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Best Fresh Trade B.V.

    TMA989,976.  2018-02-02.  1563294-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
RSI HOME PRODUCTS MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation

    TMA989,977.  2018-02-02.  1713578-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MOM FRANCHISE GROUP INC.

    TMA989,978.  2018-02-02.  1706588-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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Best Fresh Trade B.V.

    TMA989,979.  2018-02-02.  1781907-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
GreatCall, Inc.

    TMA989,980.  2018-02-02.  1793989-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Tim Pronk

    TMA989,981.  2018-02-02.  1754799-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kyocera International, Inc.

    TMA989,982.  2018-02-02.  1785325-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Marlon Recreational Products Ltd.

    TMA989,983.  2018-02-02.  1808865-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
iTowermontreal Inc.

    TMA989,984.  2018-02-02.  1768115-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FOUR SEASONS BRANDS, LLC

    TMA989,985.  2018-02-02.  1673652-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
RJW ENTERPRISES INC.

    TMA989,986.  2018-02-02.  1800831-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
FETCHING FIDO LTD.

    TMA989,987.  2018-02-05.  1779436-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
KUWSH WALKER-KING

    TMA989,988.  2018-02-05.  1767358-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
JUCE COMMUNICATIONS INC.

    TMA989,989.  2018-02-02.  1811311-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ALTARIS IMPACT MARKETING INC.

    TMA989,990.  2018-02-02.  1792642-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Terence Balgobin

    TMA989,991.  2018-02-02.  1787044-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Rhys Hanak

    TMA989,992.  2018-02-05.  1739408-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TourTrek SEZC Ltd.

    TMA989,993.  2018-02-05.  1714497-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TourTrek SEZC Ltd.
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    TMA989,994.  2018-02-05.  1757785-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
JUCE Communications Inc.

    TMA989,995.  2018-02-05.  1714506-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TourTrek SEZC Ltd.

    TMA989,996.  2018-02-05.  1784502-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Constance Brett

    TMA989,997.  2018-02-05.  1784501-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Constance Brett

    TMA989,998.  2018-02-02.  1716129-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA989,999.  2018-02-02.  1791242-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
APG DISTRIBUTION SYSTEM

    TMA990,000.  2018-02-02.  1677324-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Arriba Brands, LLC

    TMA990,001.  2018-02-02.  1738420-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
KSI Research International (2009) Inc.

    TMA990,002.  2018-02-02.  1677325-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Arriba Brands, LLC

    TMA990,003.  2018-02-05.  1782519-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Collins Bus Corporation

    TMA990,004.  2018-02-05.  1807120-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Travelers Indemnity Company

    TMA990,005.  2018-02-05.  1807121-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Travelers Indemnity Company

    TMA990,006.  2018-02-05.  1760460-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Maprogress Limited

    TMA990,007.  2018-02-05.  1808173-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Accord Financial Corp.

    TMA990,008.  2018-02-05.  1740347-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA990,009.  2018-02-05.  1715614-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shiseido Americas Corporation
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    TMA990,010.  2018-02-05.  1749156-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Meiji Co., Ltd.

    TMA990,011.  2018-02-05.  1713263-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA990,012.  2018-02-05.  1695465-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Vifor (International) AG, also trading as Vifor (International) Ltd. and Vifor (International) Inc.

    TMA990,013.  2018-02-05.  1782819-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA990,014.  2018-02-05.  1800976-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Kwayani Design Team CD

    TMA990,015.  2018-02-05.  1802346-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
NORTH SHORE SURFACING INC.

    TMA990,016.  2018-02-05.  1751933-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
9113-5178 Québec Inc

    TMA990,017.  2018-02-05.  1780867-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Laron, Incorporated

    TMA990,018.  2018-02-05.  1696284-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA990,019.  2018-02-05.  1652343-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Enable Training and Consulting, Inc.

    TMA990,020.  2018-02-05.  1763178-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Floor and Decor Outlets of America, Inc.

    TMA990,021.  2018-02-05.  1715389-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dexcom, Inc.

    TMA990,022.  2018-02-05.  1800447-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA990,023.  2018-02-05.  1756738-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Sarah Gillies

    TMA990,024.  2018-02-05.  1717946-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Allan Jensen

    TMA990,025.  2018-02-05.  1773238-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 892

Metal Roofing & Siding Experts Inc.

    TMA990,026.  2018-02-05.  1766038-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ADANTE CONSULTING INC.

    TMA990,027.  2018-02-05.  1589419-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA990,028.  2018-02-05.  1541015-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. a joint stock company organized under the laws of Italy manufacturers 
and merchants

    TMA990,029.  2018-02-05.  1788562-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
U.S. SCREEN CORPORATION

    TMA990,030.  2018-02-05.  1773239-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Metal Roofing & Siding Experts Inc.

    TMA990,031.  2018-02-05.  1715392-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dexcom, Inc.

    TMA990,032.  2018-02-05.  1806469-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EFFICIOS INC.

    TMA990,033.  2018-02-05.  1741073-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A Minnesota Limited Liability Company

    TMA990,034.  2018-02-05.  1806461-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EFFICIOS INC.

    TMA990,035.  2018-02-05.  1691499-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Edward Marc Brands, Inc.

    TMA990,036.  2018-02-05.  1740548-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
WORLD MEDICINE ILACLARI LIMITED SIRKETI

    TMA990,037.  2018-02-05.  1771591-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Picker Components

    TMA990,038.  2018-02-05.  1795117-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Nazar Derkach

    TMA990,039.  2018-02-05.  1776973-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
RIDE FOR MOM MOTORCYCLE SOCIETY

    TMA990,040.  2018-02-05.  1775849-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Oralect Licensing, Ltd.
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    TMA990,041.  2018-02-05.  1758271-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Toro Company

    TMA990,042.  2018-02-05.  1771886-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
BMC - The Benchmark Management Company, a legal entity

    TMA990,043.  2018-02-05.  1718811-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA990,044.  2018-02-05.  1717652-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Brainberry Global Limited

    TMA990,045.  2018-02-05.  1717651-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Brainberry Global Limited

    TMA990,046.  2018-02-05.  1666339-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA990,047.  2018-02-05.  1540617-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Schutte Bagclosures B.V.

    TMA990,048.  2018-02-05.  1532142-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA990,049.  2018-02-05.  1556004-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA990,050.  2018-02-05.  1763875-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée

    TMA990,051.  2018-02-05.  1805252-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SHIMANO INC.

    TMA990,052.  2018-02-05.  1803454-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Viaction Assurance inc.

    TMA990,053.  2018-02-05.  1794370-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CLARINS S.A.

    TMA990,054.  2018-02-05.  1714029-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,055.  2018-02-05.  1714027-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,056.  2018-02-05.  1714026-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,057.  2018-02-05.  1776608-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Upon A Star Books Inc.

    TMA990,058.  2018-02-05.  1685121-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ELTEK S.p.A.

    TMA990,059.  2018-02-05.  1803047-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA990,060.  2018-02-05.  1704981-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e.V.

    TMA990,061.  2018-02-05.  1770863-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Heads Up High Performance Inc.

    TMA990,062.  2018-02-05.  1806851-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Building Industry & Land Development Association

    TMA990,063.  2018-02-05.  1623933-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Revivelife Inc.

    TMA990,064.  2018-02-05.  1808364-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Spine Line Inc.

    TMA990,065.  2018-02-05.  1643781-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gestion WLKN Inc.

    TMA990,066.  2018-02-05.  1810144-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ITM ISOTOPEN TECHNOLOGIEN MÜNCHEN AG

    TMA990,067.  2018-02-05.  1714030-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,068.  2018-02-05.  1788402-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Digi International Inc. (a Delaware corporation)

    TMA990,069.  2018-02-05.  1715321-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA990,070.  2018-02-05.  1800455-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA990,071.  2018-02-05.  1714125-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HIGH STREET TV (GROUP) LTD.
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    TMA990,072.  2018-02-05.  1714033-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,073.  2018-02-05.  1782913-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SAGAR AURORA

    TMA990,074.  2018-02-05.  1782911-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SAGAR AURORA

    TMA990,075.  2018-02-05.  1714028-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,076.  2018-02-05.  1773315-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
LES MONTRES TIMELESS INC.

    TMA990,077.  2018-02-05.  1803043-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA990,078.  2018-02-05.  1714031-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,079.  2018-02-05.  1714032-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
XyZ iGlobal Inc.

    TMA990,080.  2018-02-05.  1729065-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Resson Aerospace Corporation

    TMA990,081.  2018-02-05.  1792889-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Angel with Attitude Charitable Trust

    TMA990,082.  2018-02-05.  1771601-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Picker Components

    TMA990,083.  2018-02-05.  1715879-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Linherr Hollingsworth, LLC

    TMA990,084.  2018-02-05.  1807884-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Germana Rovinelli

    TMA990,085.  2018-02-05.  1691266-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA990,086.  2018-02-05.  1716650-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Rapiscan Systems, Inc.

    TMA990,087.  2018-02-05.  1808104-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Overhead Door Corporation
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    TMA990,088.  2018-02-05.  1800453-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA990,089.  2018-02-05.  1715141-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Avent, Inc.

    TMA990,090.  2018-02-05.  1793583-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Aspen Planers Ltd.

    TMA990,091.  2018-02-06.  1751946-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
COFFETEL (HK) LIMITED

    TMA990,092.  2018-02-05.  1715362-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Pressery LLC

    TMA990,093.  2018-02-05.  1714929-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Bioclinic Naturals Inc.

    TMA990,094.  2018-02-06.  1714100-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SKT ELECTRIC MACHINE CO., LTD.

    TMA990,095.  2018-02-06.  1787079-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA990,096.  2018-02-06.  1758356-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA990,097.  2018-02-06.  1758355-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA990,098.  2018-02-06.  1758354-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA990,099.  2018-02-06.  1713872-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
eric villiard

    TMA990,100.  2018-02-06.  1564208-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
SYNEDGEN, INC., a legal entity

    TMA990,101.  2018-02-06.  1720742-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA990,102.  2018-02-06.  1722208-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LINMAG GMBH a legal entity

    TMA990,103.  2018-02-06.  1712915-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Dan-D Foods Ltd.

    TMA990,104.  2018-02-06.  1735028-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA990,105.  2018-02-06.  1740825-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA990,106.  2018-02-06.  1760889-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Between the Ears, LLC

    TMA990,107.  2018-02-06.  1583880-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA990,108.  2018-02-06.  1560879-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA990,109.  2018-02-06.  1772659-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LUMIPRO INC.

    TMA990,110.  2018-02-06.  1778604-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
A5 MANAGEMENT INC.

    TMA990,111.  2018-02-06.  1791232-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA990,112.  2018-02-06.  1793305-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
AJG Apparel Inc. / Vêtements AJG Inc.

    TMA990,113.  2018-02-06.  1799926-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Handi Foods Ltd.

    TMA990,114.  2018-02-06.  1811207-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
KEWAL UPPAL

    TMA990,115.  2018-02-06.  1742549-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Humane Society Dawson

    TMA990,116.  2018-02-06.  1713119-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CVENT, INC.

    TMA990,117.  2018-02-06.  1669406-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA990,118.  2018-02-06.  1720112-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Thermacell Repellants, Inc., Formerly The Schawbel Corporation, a Massachusetts corporation
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    TMA990,119.  2018-02-06.  1777352-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Makita Corporation

    TMA990,120.  2018-02-06.  1777355-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Makita Corporation

    TMA990,121.  2018-02-06.  1713123-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CVENT, INC.

    TMA990,122.  2018-02-06.  1687555-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Great Incorporated

    TMA990,123.  2018-02-06.  1712257-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
American Biltrite Inc.

    TMA990,124.  2018-02-06.  1713412-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FETZER VINEYARDS (A CALIFORNIA CORPORATION)

    TMA990,125.  2018-02-06.  1804506-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Beiersdorf AG

    TMA990,126.  2018-02-06.  1714637-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA990,127.  2018-02-06.  1750321-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AGRIMA SCIENTIFIC CORP.

    TMA990,128.  2018-02-06.  1614256-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Oy Karl Fazer Ab

    TMA990,129.  2018-02-06.  1587962-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Père Olive S.A.

    TMA990,130.  2018-02-06.  1703150-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TRAPEZE SOFTWARE ULC

    TMA990,131.  2018-02-06.  1719486-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
YUPO CORPORATION

    TMA990,132.  2018-02-06.  1669932-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA990,133.  2018-02-06.  1717045-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Coty US LLC

    TMA990,134.  2018-02-06.  1786925-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HVAC Inventors/Systemation, Inc.
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    TMA990,135.  2018-02-06.  1728559-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Jason Sacha

    TMA990,136.  2018-02-06.  1782340-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Dogwood Coffee, LLC

    TMA990,137.  2018-02-06.  1743886-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Camcon Technology Limited

    TMA990,138.  2018-02-06.  1798798-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Osprey Packs, Inc.

    TMA990,139.  2018-02-06.  1578644-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA990,140.  2018-02-06.  1718564-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA990,141.  2018-02-06.  1738664-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Michele Chiarlo S.r.l. Azienda Vitivinicola

    TMA990,142.  2018-02-06.  1807172-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HASBRO, INC.

    TMA990,143.  2018-02-06.  1790952-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Saatva, Inc

    TMA990,144.  2018-02-06.  1578652-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA990,145.  2018-02-06.  1591308-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Noxell Corporation

    TMA990,146.  2018-02-06.  1714141-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Inner Fire Apparel, Inc.

    TMA990,147.  2018-02-06.  1749944-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Dynamic Systems Inc.

    TMA990,148.  2018-02-06.  1772396-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA990,149.  2018-02-06.  1799626-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CROSSFIT, INC.

    TMA990,150.  2018-02-06.  1790399-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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EBOX INC.

    TMA990,151.  2018-02-06.  1766079-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Healthy Pet, L.P.

    TMA990,152.  2018-02-06.  1796888-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The County Cider Company Inc.

    TMA990,153.  2018-02-06.  1589905-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

    TMA990,154.  2018-02-06.  1726818-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Air Ride Technologies, Inc.

    TMA990,155.  2018-02-06.  1714142-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Inner Fire Apparel, Inc.

    TMA990,156.  2018-02-06.  1712583-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Re-Logic, Inc.

    TMA990,157.  2018-02-06.  1712889-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Re-Logic, Inc.

    TMA990,158.  2018-02-06.  1798047-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA990,159.  2018-02-06.  1750506-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Home Box Office, Inc.

    TMA990,160.  2018-02-06.  1605394-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BAE Systems plc

    TMA990,161.  2018-02-06.  1773159-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
2202180 Ontario Limited

    TMA990,162.  2018-02-06.  1793985-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Kimball International, Inc.

    TMA990,163.  2018-02-06.  1786519-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GUINOT

    TMA990,164.  2018-02-06.  1690881-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Boating BC Association, a society incorporated in British Columbia

    TMA990,165.  2018-02-06.  1719075-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RONGGUO LIU
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    TMA990,166.  2018-02-06.  1786826-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
VOLPRIVÉ Inc.

    TMA990,167.  2018-02-06.  1695023-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
QUALITY BICYCLE PRODUCTS, INC.

    TMA990,168.  2018-02-06.  1747529-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA990,169.  2018-02-06.  1736007-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Blueshift International Materials, Inc.

    TMA990,170.  2018-02-06.  1736008-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Blueshift International Materials, Inc.

    TMA990,171.  2018-02-06.  1718697-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shoyeido Incense Co.

    TMA990,172.  2018-02-06.  1801982-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Kodansha Ltd.

    TMA990,173.  2018-02-06.  1589074-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
IAGC Global Trade & Consultancy Inc.

    TMA990,174.  2018-02-06.  1806487-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
360 Eyecare Inc.

    TMA990,175.  2018-02-06.  1796894-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The County Cider Company Inc.

    TMA990,176.  2018-02-06.  1795217-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Forest City Fire Protection Ltd.

    TMA990,177.  2018-02-06.  1726840-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Toppan Vintage Inc.

    TMA990,178.  2018-02-06.  1689622-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CORPORACION CUBA RON, S.A.

    TMA990,179.  2018-02-06.  1747528-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA990,180.  2018-02-06.  1718693-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ColdBlock Technologies Inc.

    TMA990,181.  2018-02-06.  1789611-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
LOYAL TO A TEE INC.
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    TMA990,182.  2018-02-06.  1690375-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ClearWELL Oilfield Solutions Limited

    TMA990,183.  2018-02-06.  1767850-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Auvil Fruit Company, Inc.

    TMA990,184.  2018-02-06.  1793232-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SUNVIEW MARKETING INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA990,185.  2018-02-06.  1755629-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Long Thien Buddhist Congregation of Canada

    TMA990,186.  2018-02-07.  1771458-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
National Speakers Association

    TMA990,187.  2018-02-07.  1807652-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA990,188.  2018-02-07.  1805135-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tracey Samantha Lewindon

    TMA990,189.  2018-02-07.  1804505-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Beiersdorf AG

    TMA990,190.  2018-02-07.  1804500-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Beiersdorf AG

    TMA990,191.  2018-02-07.  1809557-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA990,192.  2018-02-07.  1687250-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GGI IP GmbH

    TMA990,193.  2018-02-07.  1750440-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Janek VLUGGEN

    TMA990,194.  2018-02-07.  1616307-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
National Bedding Company L.L.C.

    TMA990,195.  2018-02-07.  1731592-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Nestle Skin Health S.A.

    TMA990,196.  2018-02-07.  1611934-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Tolko Industries Ltd.

    TMA990,197.  2018-02-07.  1591585-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
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The Cartoon Network, Inc.

    TMA990,198.  2018-02-07.  1687398-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kate Spade LLC

    TMA990,199.  2018-02-07.  1768694-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Maxim Borcuti

    TMA990,200.  2018-02-07.  1740929-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
FOWLING ENTERPRISES, LLC

    TMA990,201.  2018-02-07.  1798221-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MAS HOSPITALITY CORP.

    TMA990,202.  2018-02-07.  1637435-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA990,203.  2018-02-07.  1637433-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA990,204.  2018-02-07.  1692003-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA990,205.  2018-02-07.  1758391-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Mayapple Baby LLC

    TMA990,206.  2018-02-07.  1756024-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Fidelity National Information Services, Inc.

    TMA990,207.  2018-02-07.  1799489-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
James Hardie Technology Limited

    TMA990,208.  2018-02-07.  1708816-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA990,209.  2018-02-07.  1795716-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Charles Cheng

    TMA990,210.  2018-02-07.  1719581-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DAQRI, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA990,211.  2018-02-07.  1808605-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Fair Trade Jewellery Company Ltd.

    TMA990,212.  2018-02-07.  1784415-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Kistler Holding AG, a legal entity
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    TMA990,213.  2018-02-07.  1769470-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Enrichment Technology Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland

    TMA990,214.  2018-02-07.  1810336-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA990,215.  2018-02-07.  1784414-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Kistler Holding AG, a legal entity

    TMA990,216.  2018-02-07.  1761030-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HORTONWORKS, INC.

    TMA990,217.  2018-02-07.  1782041-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Aupera Technologies Inc.

    TMA990,218.  2018-02-07.  1743848-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HASSAN ASSETCO INC.

    TMA990,219.  2018-02-07.  1810331-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA990,220.  2018-02-07.  1491231-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
THE NEW LONDON TEA COMPANY LIMITED

    TMA990,221.  2018-02-07.  1725121-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Ghislain Larochelle

    TMA990,222.  2018-02-07.  1690706-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ROLAND FOODS, LLC

    TMA990,223.  2018-02-07.  1778863-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA990,224.  2018-02-07.  1714943-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA990,225.  2018-02-07.  1717138-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JAMIE MCMILLAN and PAT WILLIAMS, a Partnership

    TMA990,226.  2018-02-07.  1720165-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP Inc. as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership

    TMA990,227.  2018-02-07.  1723195-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Nikon Corporation

    TMA990,228.  2018-02-07.  1728033-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Nikon Corporation

    TMA990,229.  2018-02-07.  1714688-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

    TMA990,230.  2018-02-07.  1612277-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Verdesian Life Sciences, LLC

    TMA990,231.  2018-02-07.  1645082-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Harris Corporation

    TMA990,232.  2018-02-07.  1810332-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA990,233.  2018-02-07.  1784152-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MAGNET FORENSICS INC.

    TMA990,234.  2018-02-07.  1772656-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Magnet Forensics Inc.

    TMA990,235.  2018-02-07.  1772653-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Magnet Forensics Inc.

    TMA990,236.  2018-02-07.  1714615-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Waitrose Limited

    TMA990,237.  2018-02-07.  1713693-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Association of Fundraising Professionals, a NON-PROFIT CORPORATION

    TMA990,238.  2018-02-07.  1650567-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Eli Lilly and Company

    TMA990,239.  2018-02-07.  1713028-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Asahi Soft Drinks Co., Ltd.

    TMA990,240.  2018-02-07.  1662313-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HHF Partners, LLC

    TMA990,241.  2018-02-07.  1717112-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
White Bay Partners, LLC

    TMA990,242.  2018-02-07.  1713307-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Quickie Manufacturing Corporation

    TMA990,243.  2018-02-07.  1713082-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Vanity Fair, Inc.
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    TMA990,244.  2018-02-07.  1714290-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY - D'AGAY

    TMA990,245.  2018-02-07.  1792705-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA990,246.  2018-02-07.  1715228-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CNSX Markets Inc.

    TMA990,247.  2018-02-07.  1727960-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Finitro Holding B.V.

    TMA990,248.  2018-02-07.  1772723-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
DateNight Inc.

    TMA990,249.  2018-02-07.  1735269-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bloomex Inc

    TMA990,250.  2018-02-07.  1674160-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
R&M Plastic Products Ltd.

    TMA990,251.  2018-02-07.  1802865-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA990,252.  2018-02-07.  1780387-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jay Faiz Holding Inc.

    TMA990,253.  2018-02-07.  1765498-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
HOPEWELL PSYCHOLOGICAL INC

    TMA990,254.  2018-02-07.  1766313-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Nurse Jamie, Inc.

    TMA990,255.  2018-02-07.  1711900-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT

    TMA990,256.  2018-02-07.  1716167-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Watershed Geosynthetics LLC, Limited Liability Company under the laws of the State of Georgia, 
U.S.A

    TMA990,257.  2018-02-07.  1678079-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Leisurewear International Limited

    TMA990,258.  2018-02-07.  1712258-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
American Biltrite Inc.
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    TMA990,259.  2018-02-07.  1774540-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fetzer Vineyards a California corporation

    TMA990,260.  2018-02-07.  1707858-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Isaac Bennet Sales Agencies Inc.

    TMA990,261.  2018-02-07.  1738399-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Absolut Company Aktiebolag

    TMA990,262.  2018-02-07.  1713347-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Danny H. Sooferian

    TMA990,263.  2018-02-07.  1710073-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MARY KAY INC.

    TMA990,264.  2018-02-07.  1820209-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA990,265.  2018-02-07.  1712760-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RFMD, LLC (a North Carolina Limited Liability Company)

    TMA990,266.  2018-02-07.  1724103-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA990,267.  2018-02-07.  1732636-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Thomas Built Buses, Inc.

    TMA990,268.  2018-02-07.  1732635-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Thomas Built Buses, Inc.

    TMA990,269.  2018-02-07.  1716973-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
THE CARTOON NETWORK, INC.

    TMA990,270.  2018-02-07.  1793503-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Mühlbauer Technology GmbH

    TMA990,271.  2018-02-07.  1751120-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Marquee Group Inc.

    TMA990,272.  2018-02-07.  1738756-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Goldbergh B.V.

    TMA990,273.  2018-02-07.  1731488-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding AG) (Interlemo Holding Ltd)

    TMA990,274.  2018-02-07.  1765478-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Cathay Pacific Airways Limited
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    TMA990,275.  2018-02-07.  1763443-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SOREL CORPORATION

    TMA990,276.  2018-02-07.  1651441-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LIONHEART PUBLISHING INC., a legal entity

    TMA990,277.  2018-02-07.  1739500-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CANADIAN ATHLETIC THERAPISTS ASSOCIATION

    TMA990,278.  2018-02-07.  1714302-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Cleopatra Brow Bar Inc

    TMA990,279.  2018-02-07.  1800264-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Me & Lewis Ideas Inc.

    TMA990,280.  2018-02-07.  1746497-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Michelle Faris

    TMA990,281.  2018-02-07.  1718669-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société anonyme

    TMA990,282.  2018-02-07.  1726960-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Alipix Productions Inc.

    TMA990,283.  2018-02-07.  1715296-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Vulcan Sky Entertainment Group Limited

    TMA990,284.  2018-02-07.  1800140-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
3T Cycling srl

    TMA990,285.  2018-02-07.  1778860-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Truth Hardware Corporation

    TMA990,286.  2018-02-07.  1777426-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
G.S. SEKHON

    TMA990,287.  2018-02-07.  1798194-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BENEFITS BY DESIGN INC.

    TMA990,288.  2018-02-07.  1787168-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Nimlok Company

    TMA990,289.  2018-02-07.  1614700-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AUDI AG

    TMA990,290.  2018-02-07.  1769403-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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Michelle Faris

    TMA990,291.  2018-02-07.  1808864-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GLOBAL DOG PTY LTD

    TMA990,292.  2018-02-07.  1714511-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LIFENET HEALTH

    TMA990,293.  2018-02-07.  1711228-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
VITRO, S.A.B. de C.V.

    TMA990,294.  2018-02-07.  1743343-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Nauticam International Limited

    TMA990,295.  2018-02-07.  1786117-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CASTELLO DI SPESSA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

    TMA990,296.  2018-02-07.  1756314-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Liptis Pharmaceuticals USA, Inc.

    TMA990,297.  2018-02-07.  1756315-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Liptis Pharmaceuticals USA, Inc.

    TMA990,298.  2018-02-07.  1810001-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Colorectal Cancer Canada Cancer Colorectal Canada

    TMA990,299.  2018-02-07.  1805913-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Electronic Arts Inc.

    TMA990,300.  2018-02-07.  1702591-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Matthews International Corporation

    TMA990,301.  2018-02-07.  1743344-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Nauticam International Limited

    TMA990,302.  2018-02-07.  1789145-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CORA Cyber Security Inc.

    TMA990,303.  2018-02-07.  1769576-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Naledo Food and Beverages Inc

    TMA990,304.  2018-02-07.  1761059-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA990,305.  2018-02-07.  1811829-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Presteve Foods Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 910

    TMA990,306.  2018-02-07.  1745543-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Gild & Co.

    TMA990,307.  2018-02-07.  1771075-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Tabule Inc.

    TMA990,308.  2018-02-07.  1787697-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
B.G. BEAUTÉ INC.

    TMA990,309.  2018-02-07.  1759118-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Fitplan Technologies Inc.

    TMA990,310.  2018-02-08.  1752651-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Toydrome France

    TMA990,311.  2018-02-08.  1793665-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LUYAN TAN

    TMA990,312.  2018-02-08.  1804644-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CmdWatch, Inc.

    TMA990,313.  2018-02-08.  1801935-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
STOKELY-VAN CAMP, INC.

    TMA990,314.  2018-02-08.  1776406-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
A PLACE FOR MOM, INC.

    TMA990,315.  2018-02-08.  1771690-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FISCHER & PARTNER a.s.

    TMA990,316.  2018-02-08.  1766951-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Andis Company

    TMA990,317.  2018-02-08.  1766270-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao Corporation)

    TMA990,318.  2018-02-08.  1766257-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao Corporation)

    TMA990,319.  2018-02-08.  1766256-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao Corporation)

    TMA990,320.  2018-02-08.  1766254-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao Corporation)

    TMA990,321.  2018-02-08.  1732431-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SANSUNG Life & Science Co., Ltd.
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    TMA990,322.  2018-02-08.  1731081-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA990,323.  2018-02-08.  1722642-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SANSUNG Life & Science Co., Ltd.

    TMA990,324.  2018-02-08.  1761421-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Elemi Pty Ltd

    TMA990,325.  2018-02-08.  1716057-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Qiagen Mansfield, Inc.

    TMA990,326.  2018-02-08.  1712379-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA990,327.  2018-02-08.  1794386-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA990,328.  2018-02-08.  1794388-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA990,329.  2018-02-08.  1794390-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA990,330.  2018-02-08.  1794392-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Annex Products Pty Ltd

    TMA990,331.  2018-02-08.  1696325-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Intel Corporation

    TMA990,332.  2018-02-08.  1685005-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Children's Oncology Group

    TMA990,333.  2018-02-08.  1664906-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
AQRO Active Qualified Human Resource Organization GmbH

    TMA990,334.  2018-02-08.  1546798-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA990,335.  2018-02-08.  1776216-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nu Paradigm Animal Health Ltd.

    TMA990,336.  2018-02-08.  1791219-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Western Allergy Services Ltd

    TMA990,337.  2018-02-08.  1729274-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Haier US Appliance Solutions, Inc.

    TMA990,338.  2018-02-08.  1785190-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SuraiTea Inc.

    TMA990,339.  2018-02-08.  1802298-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
i-Vision Eyeglasses Logistics Company Limited

    TMA990,340.  2018-02-08.  1799952-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AmentorA Inc.

    TMA990,341.  2018-02-08.  1793944-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BIONIME CORPORATION

    TMA990,342.  2018-02-08.  1713003-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
1177278 ONTARIO LTD

    TMA990,343.  2018-02-08.  1798696-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Mix IP Limited

    TMA990,344.  2018-02-08.  1637383-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
California Domain Construction, LLC

    TMA990,345.  2018-02-08.  1637384-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
California Domain Construction, LLC

    TMA990,346.  2018-02-08.  1561875-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
The William Carter Company

    TMA990,347.  2018-02-08.  1562515-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Gamerizon Studio Inc.

    TMA990,348.  2018-02-08.  1591073-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Les Productions Neuvart inc.

    TMA990,349.  2018-02-08.  1802228-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

    TMA990,350.  2018-02-08.  1724735-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Standard Deviation Apparel, LLC

    TMA990,351.  2018-02-08.  1745109-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NURALEVE INC.

    TMA990,352.  2018-02-08.  1693456-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JELD-WEN, inc.
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    TMA990,353.  2018-02-08.  1710585-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Momaworld Sdn Bhd

    TMA990,354.  2018-02-08.  1773981-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Maryan Trademark GmbH

    TMA990,355.  2018-02-08.  1764188-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH FOODS INC.

    TMA990,356.  2018-02-08.  1680435-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
0919465 BC LTD trading as War Room Inc.

    TMA990,357.  2018-02-08.  1802357-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Boulangerie Le pain dans les Voiles Inc., une entité légale

    TMA990,358.  2018-02-08.  1774203-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Branka Gudelj

    TMA990,359.  2018-02-08.  1773578-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CBF IP Holdings LLC

    TMA990,360.  2018-02-08.  1789549-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA990,361.  2018-02-08.  1736648-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HASBRO INC.

    TMA990,362.  2018-02-08.  1749449-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Prudential Insurance Company of America

    TMA990,363.  2018-02-08.  1563243-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Deluxe Holding AG

    TMA990,364.  2018-02-08.  1745111-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NURALEVE INC.

    TMA990,365.  2018-02-08.  1745110-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NURALEVE INC.

    TMA990,366.  2018-02-08.  1766020-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Simtronics AS

    TMA990,367.  2018-02-08.  1662401-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SSH Bedding Canada Co.

    TMA990,368.  2018-02-08.  1808750-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-14

Vol. 65 No. 3303 page 914

    TMA990,369.  2018-02-08.  1810237-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Paper·Papier Ltd.

    TMA990,370.  2018-02-08.  1693449-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JELD-WEN, inc.

    TMA990,371.  2018-02-08.  1808880-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
New District Technologies Inc.

    TMA990,372.  2018-02-08.  1765219-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Fundata Canada Inc.

    TMA990,373.  2018-02-08.  1799253-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Sequel LLC

    TMA990,374.  2018-02-08.  1663567-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Dürr Technik GmbH & Co. KG

    TMA990,375.  2018-02-08.  1743263-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eric G. Wright

    TMA990,376.  2018-02-08.  1721298-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Product Architects, Inc.

    TMA990,377.  2018-02-08.  1797300-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
J. Lohr Winery Corporation

    TMA990,378.  2018-02-08.  1734122-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AGRAM Spolka Akcyjna

    TMA990,379.  2018-02-08.  1808359-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Hasbro, Inc.

    TMA990,380.  2018-02-08.  1720032-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SOLUTION D-TART INC. / D-TART SOLUTION INC.

    TMA990,381.  2018-02-08.  1802356-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Boulangerie Le pain dans les Voiles Inc., une entité légale

    TMA990,382.  2018-02-08.  1800319-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Malibu Wellness, Inc.

    TMA990,383.  2018-02-08.  1801534-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA990,384.  2018-02-08.  1715132-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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JOSTENS, INC.

    TMA990,385.  2018-02-08.  1722330-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EUROPA MUNDO VACACIONES, S.L.

    TMA990,386.  2018-02-08.  1727311-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ralco Nutrition, Inc. (Corporation Minnesota)

    TMA990,387.  2018-02-08.  1727527-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Ralco Nutrition, Inc. (Corporation Minnesota)

    TMA990,388.  2018-02-08.  1744902-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Rita Pereira

    TMA990,389.  2018-02-08.  1779159-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
VITALITY ASSURANCE VACATIONS INC.

    TMA990,390.  2018-02-08.  1712595-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA990,391.  2018-02-08.  1787466-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Best Bath Systems, Inc.

    TMA990,392.  2018-02-08.  1796394-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SUPERIOR ESSEX INTERNATIONAL LP

    TMA990,393.  2018-02-08.  1759578-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ONTIME CARE WORLDWIDE INC.

    TMA990,394.  2018-02-08.  1774374-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

    TMA990,395.  2018-02-08.  1774379-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

    TMA990,396.  2018-02-08.  1687688-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA990,397.  2018-02-08.  1752652-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA990,398.  2018-02-08.  1714450-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PEOPLENET COMMUNICATIONS CORPORATION

    TMA990,399.  2018-02-08.  1714535-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Illumina Inc.
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    TMA990,400.  2018-02-08.  1713334-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RYD CLOTHING CO CORP.

    TMA990,401.  2018-02-08.  1647363-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Noble Fiber Technologies, LLC (a Pennsylvania corporation)

    TMA990,402.  2018-02-08.  1782300-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Lifestyle Group Distribution Inc.

    TMA990,403.  2018-02-08.  1741025-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Laurent-Perrier, Société anonyme

    TMA990,404.  2018-02-08.  1563227-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Philippe Boutboul

    TMA990,405.  2018-02-08.  1756765-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA990,406.  2018-02-08.  1763978-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Unravel Project S.r.l.

    TMA990,407.  2018-02-08.  1692183-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SEDIS, Société par Actions Simplifiée

    TMA990,408.  2018-02-08.  1685332-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Miller Manufacturing Company

    TMA990,409.  2018-02-08.  1765224-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Fundata Canada Inc.

    TMA990,410.  2018-02-08.  1792426-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
2223540 Ontario Ltd.

    TMA990,411.  2018-02-08.  1792427-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
2223540 Ontario Ltd.

    TMA990,412.  2018-02-08.  1751193-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
XAVIER FLORENT CAZABON

    TMA990,413.  2018-02-08.  1716595-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Demerara Distillers Europe B.V.

    TMA990,414.  2018-02-08.  1792172-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Étienne-mamadou Bertrand

    TMA990,415.  2018-02-08.  1792894-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Vector Management Ltd.
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    TMA990,416.  2018-02-08.  1795775-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Beaubrun Holdings Inc.

    TMA990,417.  2018-02-08.  1810118-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Soltanian Real Estate Inc.

    TMA990,418.  2018-02-08.  1778161-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
JPMorgan Chase Bank, N.A.

    TMA990,419.  2018-02-08.  1785823-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Dymon Capital Corporation

    TMA990,420.  2018-02-08.  1685331-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Miller Manufacturing Company

    TMA990,421.  2018-02-08.  1807619-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canada 3587843 o/a Supplement Facts Inc.

    TMA990,422.  2018-02-08.  1755049-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Diaspora Tea & Herb Company, LLC (DBA Rishi Tea )

    TMA990,423.  2018-02-08.  1778898-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
AWARENESS CORPORATION

    TMA990,424.  2018-02-08.  1789970-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA990,425.  2018-02-08.  1714787-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLINI S.P.A.

    TMA990,426.  2018-02-08.  1761166-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
UNI-CHARM CORPORATION
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Modifications au registre

    TMA465,059.  2018-02-02.  0767148-01.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Geox S.p.A.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,955

Marque interdite

eHUB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,956

Marque interdite

Indexes
EHUB E

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924955&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924956&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,970

Marque interdite

DAN MANAGEMENT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,971

Marque interdite

DAN DEPARTMENT OF MANAGEMENT & 
ORGANIZATIONAL STUDIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924970&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924971&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2018-02-07

1,822,513
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 7 février 
2018 Volume 65 numéro 3302. La date de premier emploi au Canada a été corrigée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822513&extension=00
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