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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,581,688  Date de production 2012-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zound Industries International AB, Torsgatan 2, 
SE-11123, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

URBANEARS
Produits
(1) Fiches audio, nommément connecteurs audio; câbles et fils audio pour produits portatifs, 
nommément pour téléphones mobiles, appareils numériques de poche et portatifs; 
télécommandes pour casques d'écoute; écouteurs, casques d'écoute; micro-casques pour 
appareils numériques de poche et portatifs, téléphones mobiles; microphones; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; casques de protection auditive; pochettes, étuis 
pour fiches audio, nommément connecteurs audio, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, 
microphones et casques de protection auditive; sacs et sacs à dos pour ordinateurs portatifs; 
lunettes de soleil; montures, étuis, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

(2) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs à main, portefeuilles, sacs banane, sacs de taille, mallettes; parapluies et 
parasols; vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements d'extérieur tout-aller, 
nommément foulards, casquettes, manteaux et gants, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants, robes, serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'extérieur, nommément articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, chaussures, articles 
chaussants pour enfants, lacets; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, 
chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, foulards, bandanas, visières, nommément visières pare-
soleil, visières de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2010 en liaison avec les produits 
(1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 25 septembre 2012 sous le No. 010847812 en liaison avec les produits (2). 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=1581688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,589,762  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mark (Gulf) JLT., Fortune Tower, 1502 
Jumeirah Lake Towers, Dubai, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BULLET ENERGY DRINK CANADA
2880 Queen Street East, Suite 4 - 160, 
Brampton, ONTARIO, L6S6E8

MARQUE DE COMMERCE

BULLET
Produits
Boissons énergisantes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589762&extension=00


  1,634,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 7

  N  de la demandeo 1,634,763  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST STEP TRADEMARKS, LLC, 24 Minetta 
Lane, 3rd Floor, New York, NEW YORK 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLUNGE
SERVICES
(1) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des jouets pour bébés, des fournitures pour bébés, du mobilier de chambre de bébé, 
des livres ayant trait à la grossesse et à l'éducation des nouveau-nés et des nourrissons, du 
mobilier et des articles décoratifs, du mobilier d'intérieur, de la verrerie, des ensembles à martini, 
des plats et des assiettes, du mobilier d'extérieur, des outils, des lampes, des luminaires, du 
divertissement à domicile, nommément des appareils électroniques, des systèmes de 
divertissement à domicile, des outils d'entretien ménager, de la peinture pour mobilier et murs 
intérieurs et extérieurs, des appareils électroménagers, des outils d'aménagement paysager, de 
l'équipement électrique extérieur pour l'entretien de la pelouse, des articles de sécurité pour la 
maison, des grils barbecue, des accessoires de barbecue, des livres de cuisine au barbecue et 
des produits de rénovation d'habitations, en l'occurrence de la peinture et des pochoirs muraux; 
offre d'un répertoire d'entreprises en ligne contenant des renseignements dans les domaines de la 
grossesse, de l'éducation des nouveau-nés et des nourrissons, et de la paternité; offre d'un 
répertoire d'entreprises en ligne contenant des renseignements sur l'organisation et la planification 
de fêtes intérieures et extérieures à la maison; offre d'un site Web d'information pour parents et 
futurs parents, nommément site Web contenant des renseignements aux consommateurs, en 
l'occurrence des comparaisons des caractéristiques de divers types de produits pour bébés et 
nourrissons afin de faciliter les décisions d'achats.

(2) Diffusion d'information dans le domaine des lunes de miel; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des lunes de miel; revues en ligne, nommément magazines, blogues, articles et 
bulletins d'information dans le domaine des lunes de miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,215 
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,644,400  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik MEYBLUM, 187 rue Alberti, Rés le Patio 
Andalou C222, 34970 LATTES, FRANCE

Représentant pour signification
CIFCO INC.
7240 rue Waverly , suite 209, Montréal, 
QUÉBEC, H2R2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEYBLUM &amp; FILS

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Eau de vie de vin (Cognac, Armagnac, Brandy); Eau de vie de cidre ou de poiré (Calvados); Eau 
de vie de friuts (Kirsch, Schnaps, poire, prune, mirabelle, mûre, myrte); Vodka; Rhum; Whisky; 
Tequila; Gin; Pastis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,654,995  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong International Corp., JNK Digital Tower 
222-3, Guro-3Dong, Guro-Gu, Seoul [152-848], 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSPHOENIX O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels offrant du contenu multimédia dans le domaine des jeux 
de fléchettes, adaptés pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
logiciels téléchargeables et logiciels offrant du contenu multimédia dans le domaine des jeux de 
fléchettes, conçus pour les téléviseurs uniquement; logiciels pour jouer aux fléchettes; 
programmes informatiques enregistrés pour jouer aux fléchettes; logiciels de réalité virtuelle pour 
jouer aux fléchettes.

(2) Logiciels et programmes informatiques pour la création de jeux et pour y jouer; moniteurs 
d'ordinateur; lecteurs de bande magnétique pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; écrans vidéo; écrans projecteur; projecteurs pour la publicité 
commerciale; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour services de messagerie 
instantanée.

(3) Fléchettes pour jeux de fléchettes, matériel de jeu pour jeux de fléchettes, nommément : jeux 
de fléchettes, ensembles de jeux de fléchettes, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes; 
appareils de divertissement électroniques pour jeux de fléchettes, nommément tableaux 
indicateurs pour jeux de fléchettes, autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement.

(4) Cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes électroniques; épingles à fléchettes.

(5) Équipement pour jeux de cartes, nommément jeux de cartes, cartes à jouer, jetons de poker, 
appareils à battre les cartes, cartes de pointage, plateaux de cartes à jouer, boîtes de cartes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654995&extension=00
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jouer, tables à jeux de cartes, plateaux de table et trophées ayant trait aux jeux de cartes; billes 
pour jeux; boules de billard; tables de billard; bandes de table de billard; tableaux de pointage pour 
jouer au billard; queues de billard; craie pour queues de billard; embouts pour queues de billard; 
pachinkos; jeux de palets; roulettes; dominos; mah-jong; kaléidoscopes; jeux de plateau; cartes de 
bingo, jeux de backgammon, damiers, feux d'artifice jouets, machines à sous; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; échiquiers; jeux de dames; cartes à 
jouer, toupies jouets; casse-tête; flèches de tir à l'arc; appareils de jeux de fléchettes avec cibles à 
fléchettes pour la maison; appareils de jeux de fléchettes électroniques avec cibles à fléchettes 
pour la maison; appareils de jeux de fléchettes électroniques avec écrans pour la maison.

SERVICES
(1) Offre d'un programme de jeux de fléchettes par Internet; offre d'installations de jeux de 
fléchettes; offre de statistiques liées aux jeux de fléchettes; diffusion d'information liée aux jeux de 
fléchettes; location d'installation de jeux de fléchettes; organisation de compétitions de jeux de 
fléchettes; commandite de compétitions de jeux de fléchettes; offre d'installations de loisirs dans le 
domaine des jeux de fléchettes; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
jeux de fléchettes; offre de compétitions sportives dans le domaine des jeux de fléchettes; 
organisation de compétitions sportives dans le domaine des jeux de fléchettes; préparation de 
compétitions sportives dans le domaine des jeux de fléchettes; offre de statistiques sportives dans 
le domaine des jeux de fléchettes; offre et exploitation d'installations sportives dans le domaine 
des jeux de fléchettes; organisation d'événements sportifs dans le domaine des jeux de fléchettes; 
offre et exploitation d'un centre d'amusement dans le domaine des jeux de fléchettes; services de 
jeux en ligne dans le domaine des jeux de fléchettes; offre d'un centre de jeux sur Internet dans le 
domaine des jeux de fléchettes.

(2) Services de bar mettant à disposition des appareils de jeux d'arcade; cafés mettant à 
disposition des appareils de jeux d'arcade; tavernes mettant à disposition des appareils de jeux 
d'arcade; restaurants mettant à disposition des appareils de jeux d'arcade; pubs de divertissement 
mettant à disposition des appareils de jeux d'arcade; casse-croûte mettant à disposition des 
appareils de jeux d'arcade; services de restaurant mettant à disposition des appareils de jeux 
d'arcade; restaurants libre-service mettant à disposition des appareils de jeux d'arcade.

(3) Services de bar mettant à disposition des appareils de jeux de fléchettes; cafés mettant à 
disposition des appareils de jeux de fléchettes; tavernes mettant à disposition des appareils de 
jeux de fléchettes; restaurants mettant à disposition des appareils de jeux de fléchettes; pubs de 
divertissement mettant à disposition des appareils de jeux de fléchettes; casse-croûte mettant à 
disposition des appareils de jeux de fléchettes; services de restaurant; restaurants libre-service 
mettant à disposition des appareils de jeux de fléchettes; services de bar mettant à disposition des 
machines de jeux de fléchettes électroniques; cafés mettant à disposition des machines de jeux de 
fléchettes électroniques; tavernes mettant à disposition des machines de jeux de fléchettes 
électroniques; restaurants mettant à disposition des machines de jeux de fléchettes électroniques; 
pubs de divertissements mettant à disposition des machines de jeux de fléchettes électroniques; 
casse-croûte mettant à disposition des machines de jeux de fléchettes électroniques; services de 
restaurant; restaurants libre-service mettant à disposition des machines de jeux de fléchettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en 
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liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 septembre 
2011 sous le No. 4008817680000 en liaison avec les produits (3), (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 12 octobre 2011 sous le No. 4008848080000 en liaison avec les produits (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 06 février 2013 sous le No. 4102513850000 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,655,096  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antalos Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHASTA
Produits
Logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46954 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,551  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST QUALITY INTERNATIONAL INC., 885 
Don Mills Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO 
M3C 1V9

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CinnaStirs
Produits

 Classe 30
Cassonade, cannelle, sucre à la cannelle, cassonade naturelle, sucre, sous forme de bâtonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1668551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,979  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane Payment Innovations, Inc., 3222 
Phoenixville Pike, Suite 200, Malvern, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPI P

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Applied Science Technologists and Technicians of BC et de la Cour pénale 
internationale, propriétaires des marques officielles no 908 656, 972 051 et 972 053, a été déposé.

Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668979&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de conception de systèmes industriels et électriques pour des distributrices acceptant les 
billets et des changeurs de billets, des distributrices acceptant les pièces de monnaie et des 
changeurs de monnaie ainsi que de l'équipement de validation connexe; services de génie ayant 
trait aux distributrices acceptant les billets et aux changeurs de billets, aux distributrices acceptant 
les pièces de monnaie et aux changeurs de monnaie ainsi qu'à l'équipement de validation 
connexe; conception et développement de logiciels, de matériel informatique, de produits, de 
composants, de systèmes et d'accessoires électroniques et électriques, de panneaux et d'écrans, 
de commandes d'éclairage, d'appareils d'éclairage, de systèmes d'éclairage et de mécanismes 
dans les domaines des distributrices acceptant les billets, des changeurs de monnaie et de 
l'équipement de validation; conseils et consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés, le requérant demande l'enregistrement de la marque de commerce relativement à 
ces services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 76
/715,399 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5,218,694 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,447  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InterMetro Industries Corporation, 651 N. 
Washington St., Wilkes-Barre, PA 18705, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Étagères, dressoirs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'une 
forme tridimensionnelle de triangle inversé qui est appliquée sur les produits et ne fait pas partie 
de ceux-ci. L'objet représenté en pointillé sur le dessin, nommément la tablette, ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

Produits
Chariots à tablettes, chariots à étagères et chariots tout usage, étagères ainsi que systèmes et 
plateformes d'étagères autoportants et muraux constitués de tablettes et de supports connexes 
ainsi qu'étagères de rangement en fil métallique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,858  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES FROM DEEP SPACE
Produits
(1) Jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo; jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo interactifs.

(2) Consoles de jeux électroniques de poche autres que celles conçues pour être utilisées avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques sur appareil de poche non 
conçu pour être utilisé avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de 
société et jeux de plateau; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des jeux électroniques ainsi que des appareils et des 
accessoires pour jeux électroniques.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
jeux et de casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de sport et de jeux électroniques; services de jeux électroniques 
offerts par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
appareils de jeux électroniques, et du matériel informatique; offre de mises à niveau pour jeux 
informatiques, nommément niveaux de jouabilité améliorés et vêtements, couleurs, insignes, outils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697858&extension=00
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et armes virtuels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans des environnements virtuels 
créés à des fins de divertissement, pour jeux informatiques et électroniques en ligne; publication 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par des réseaux avec et sans fil; 
services de réseautage social offerts par des réseaux avec et sans fil; services de réseautage 
social en ligne, nommément services de rencontres sociales ou d'interactions entre les personnes; 
offre de bases de données et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5341054 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,704,689  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elements International Group, LLC, 2020 
Industrial Boulevard, Rockwall, TX 75087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENTS

Produits
(1) Mobilier, notamment mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle de bain; mobilier de bureau et de jardin.

(2) Foyers.

SERVICES
Vente en gros de mobilier et de foyers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 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=1704689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,610  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Silk Road Project, Inc., Doing Business as 
'Silkroad', 175 North Harvard Street, Allston, 
MA 02134, 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

SILKROAD
Produits
(1) Disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
enregistrements audio et vidéo de prestations de musique et de performances artistiques; 
enregistrements musicaux, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés, contenant tous de la musique et des 
performances artistiques; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la musique et des échanges culturels; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
musique et des échanges culturels.

(2) Affiches.

(3) Matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la musique et des échanges 
culturels; publications, nommément livres dans le domaine de la musique et des échanges 
culturels; bulletins d'information dans le domaine de la musique et des échanges culturels. .

SERVICES
Divertissement, nommément concerts; réservation de concerts; organisation d'expositions dans le 
domaine du divertissement musical; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans 
le domaine de la musique et des échanges culturels; offre d'un site Web d'information sur la 
musique et les échanges culturels; cours dans le domaine de la musique; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine de la musique et des échanges culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/326,754 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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,241,817 en liaison avec les services. 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=1708610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,792  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Huile d'aromathérapie; huiles parfumées pour parfums; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles usage domestique pour le nettoyage de la cuisine, de la salle de 
bain et de la maison ainsi que pour l'assainissement et la purification de l'air; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de capsules contenant des 
suppléments alimentaires; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de produits à 
l'odeur distinctive et reconnaissables à leur parfum; huiles essentielles pour le massage; huiles 
essentielles naturelles à usage cosmétique aux propriétés nettoyantes et nourrissantes dans les 
traitements pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708792&extension=00
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huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à usage topique; huiles naturelles pour 
diverses applications médicales liées à la digestion, à l'ingestion et aux irrégularités de l'appareil 
digestif; huile essentielle pour les soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318039 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 
4,918,858 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,709,534  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIANTYS GROUP, 118 route d'Espagne, F-
31100, Toulouse, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

VALIANTYS
Produits
logiciels informatiques pour le développement, déploiement et la gestion d'applications pour 
dispositifs mobiles

SERVICES
(1) gestion des affaires commerciales; administration des affaires; conseil en organisation et 
direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans un fichier 
informatique (pour des tiers); recueil de données dans un fichier central; traitement de données 
pour le compte de tiers, à savoir collecte, compilation, systématisation et maintenance de données 
dans des banques de données; transcription sténographique; transcription phonétique; services de 
publicité pour les produits et services de tiers dans les magazines; services de publicité pour les 
produits et services de tiers par panneaux d'affichage électroniques; services de publicité pour les 
produits et services de tiers sur l'internet; services de publicité pour les produits et services de 
tiers sur réseaux informatiques; services de publicité pour les produits et services de tiers réalisés 
sur des réseaux de communication par ordinateur; services de publicité par babillard électronique 
des produits et services de tiers; promotion des ventes pour des tiers sur réseaux informatiques; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
organisation d'exposition à but commercial et publicitaire nommément, expositions d'art, de 
photographies, d'oeuvres d'art, d'artisanat et dans le domaine, de la nutrition, de la santé et du 
bien-être; location d'espaces publicitaire; location de temps publicitaires sur tous moyens de 
communications; services de formation, nommément cours, séminaires et ateliers dans le 
domaine des bases de données informatiques, la maintenance informatique, le traitement des 
données; informations et conseils en matière d'éducation et de formation sur réseaux 
informatiques nommément, formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique et 
services de conseil en matière de logiciels; cours par correspondance ou à distance dans le 
domaine de traitement des données; organisation et conduite de séminaires et de formations aux 
méthodologies et technologies de la conception, du développement, du test, de la validation et de 
la labellisation des logiciels; analyse, conception, développement, élaboration, installation, 
maintenance et mise à jour d'ordinateurs, de logiciels et de sites internet; services de location et 
de vente de logiciels; mise à disposition de programmes informatiques; programmation pour 
ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
conseils en informatique; location de logiciels; développement et création de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709534&extension=00
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informatiques pour le traitement de données; fourniture de logiciels de collaboration d'équipe, de 
gestions de projets et d'aide au développement de logiciels, téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; consultation en matière d'ordinateurs; audit et expertise dans le domaine du 
développement de logiciels; services de contrôle permettant de tester et valider des logiciels; 
services d'analyse et de recherche de données techniques de développement et d'information 
technique dans le domaine des bases de données informatiques, du traitement de données, de la 
transmission de données, de la transmission de messages, des relais électroniques

(2) services d'accès à des bases de données informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; 01 mars 
2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 décembre 2014, 
demande no: 013613591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 2015 sous le No. 013613591 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,709,806  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interstate Diesel Service, Inc., 2093 East 19th 
Street, Cleveland, Ohio 44115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERSTATE-MCBEE DI ID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à vent, sifflets
- Bois, cornemuses

Produits
Pièces de moteur à combustion interne pour moteurs industriels et commerciaux à allumage 
commandé, au diesel ou au gaz naturel pour camionnettes sur route, camions lourds, camions 
moyens, véhicules commerciaux, équipement de lutte contre les incendies et d'intervention 
d'urgence, autobus scolaires et autobus urbains, véhicules de chantier de construction, véhicules 
marins récréatifs et commerciaux ainsi que moteurs électriques, nommément poulies 
d'entraînement des accessoires, coussinets de bielle et paliers principaux, ceintures, arbres à 
cames et trains d'engrenages, bielles, vilebrequins, pignons de vilebrequin, dispositifs d'étanchéité 
de vilebrequin, pièces de culasse de cylindre, à savoir valves, guides de soupape et sièges de 
soupape, pièces de cylindre, à savoir doublures, joints d'étanchéité de la chemise, pistons, 
segments de piston et axes de piston, capteurs, à savoir pièces de moteur à combustion interne 
pour la température, la pression et la vitesse, volants de moteur, couronnes de volant de moteur, 
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joints statiques de moteur, dispositifs d'étanchéité pour moteur, amortisseurs de vibrations, 
pompes à carburant, arbres de pompe à carburant, engrenages de pompe à carburant, pièces 
d'injecteur, à savoir ressorts, valves, solénoïdes et buses, composants de système d'admission 
d'air, à savoir postrefroidisseurs, arbres de ventilateur, engrenages de ventilateur, 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicule et moteurs stationnaires, pièces de 
turbocompresseur pour moteurs de véhicule et moteurs stationnaires, à savoir cartouches, arbres, 
roues et roulements, pièces de composant de dispositif de graissage, à savoir carters d'huile, 
refroidisseurs d'huile et pompes à huile; arbres de pompe à huile, engrenages de pompe à huile, 
pièces de système de refroidissement, à savoir pompes à eau douce pour moteurs commerciaux 
et industriels pour camionnettes sur route, camions lourds, camions moyens, véhicules 
commerciaux, équipement de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence, autobus 
scolaires et autobus urbains, véhicules de chantier de construction, véhicules marins récréatifs et 
commerciaux ainsi que moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86477352 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4,849,523 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,712,085  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELE VERDONK, 748 LONSDALE AVE., 
SUDBURY, ONTARIO P3B 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Homme et femme (couple) nus ou portant des sous-vêtements ou une autre tenue légère

Produits
(1) Cosmétiques et produits de soins de santé, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, maquillage et parfums ainsi que teintures à base de plantes, suppléments 
végétaux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément stylos/crayons, chaînes porte-clés, carnets et aimants.

SERVICES
(1) Services de spa santé.
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(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, du bien-être, de la motivation 
personnelle, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la perte de poids et de 
l'utilisation de méthodes biologiques, médicales et cosmétiques pour obtenir l'image corporelle 
désirée.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
motivation personnelle, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la perte de poids et 
de l'utilisation de méthodes biologiques, médicales et cosmétiques pour obtenir l'image corporelle 
désirée.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du spa médical ainsi que de la 
santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits; 31 
janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,712,145  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

LIFE UNLIMITED
Produits
Huile d'aromathérapie; huiles parfumées pour parfums; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles usage domestique pour le nettoyage de la cuisine, de la salle de 
bain et de la maison ainsi que pour l'assainissement et la purification de l'air; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de capsules contenant des 
suppléments alimentaires; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de produits à 
l'odeur distinctive et reconnaissables à leur parfum; huiles essentielles pour le massage; huiles 
essentielles naturelles à usage cosmétique aux propriétés nettoyantes et nourrissantes dans les 
traitements pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à usage topique; huiles naturelles pour 
diverses applications médicales liées à la digestion, à l'ingestion et aux irrégularités de l'appareil 
digestif; huile essentielle pour les soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 
86348971 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 22 mars 2016 
sous le No. 4,923,579 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,712,148  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

DETERMINATION
Produits
Huile d'aromathérapie; huiles parfumées pour parfums; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles usage domestique pour le nettoyage de la cuisine, de la salle de 
bain et de la maison ainsi que pour l'assainissement et la purification de l'air; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de capsules contenant des 
suppléments alimentaires; huiles naturelles et manufacturées pour la fabrication de produits à 
l'odeur distinctive et reconnaissables à leur parfum; huiles essentielles pour le massage; huiles 
essentielles naturelles à usage cosmétique aux propriétés nettoyantes et nourrissantes dans les 
traitements pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à usage topique; huiles naturelles pour 
diverses applications médicales liées à la digestion, à l'ingestion et aux irrégularités de l'appareil 
digestif; huile essentielle pour les soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360076 
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 05 avril 2016 sous le No. 
4,933,244 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=1712148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,472  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIC CONSULTING AS, Holterveien 4B, 
1448 DRØBAK, NORWAY

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
GUTS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme GUTS est blanc, le 
dessin à la gauche du mot est rouge, et le tout est placé à l'intérieur d'un rectangle noir.

Produits
Logiciels d'accès à des jeux de casino et de poker par Internet ainsi que pour appareils sans fil et 
appareils électroniques de communication de poche et portatifs; appareils de jeu conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télévision, nommément manches à balai pour jeux vidéo, 
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commandes pour consoles de jeu; publications électroniques dans les domaines des jeux de 
casino et des jeux de poker; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jetons de poker, jetons de jeu, dés, cartes à jouer.

SERVICES
Gestion de services de divertissement ayant trait aux tournois, aux concours, aux parties, aux 
jeux, aux jeux-questionnaires télévisés, services de jeux de casino en ligne, tous les services 
susmentionnés concernent les paris, les services de casino, les services de cartes à jouer et les 
services de jeux de poker; organisation, production et présentation de tournois, de concours, de 
parties, de jeux et d'évènements, tous les services susmentionnés concernent les parties de 
poker, les paris, les cartes à jouer et les jeux de casino; organisation, production et présentation 
de parties de poker, de jeux de cartes et de tournois de casinos; services de jeux de poker; 
organisation et tenue de concours, de parties, de jeux et d'évènements liés aux services de pari, 
aux services de casino, aux services de cartes à jouer et de jeux de cartes ainsi qu'aux services 
de jeux de poker; offre des services susmentionnés en direct à la télévision, en ligne au moyen 
d'une base de données et par Internet; services de divertissement, à savoir services de jeu en 
ligne sur Internet; services de divertissement, à savoir jeux de cartes, salles de cartes et jeux 
multijoueurs sur Internet; organisation, production et présentation de tournois, de concours, de 
parties, de jeux et d'évènements, tous les services susmentionnés concernent les parties de 
poker, les paris, les cartes à jouer et les jeux de casino; offre d'une publication électronique en 
ligne concernant les parties de poker, les paris, les cartes à jouer et les jeux de casino; services 
de divertissement, à savoir bulletins d'information électroniques distribués par Internet et par 
courriel concernant les parties de poker, les paris, les cartes à jouer et les jeux de casino; 
développement de programmes de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 25 août 2014, demande no: 201409900 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
04 juillet 2017 sous le No. 293069 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 1,712,940  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PORT ROYAL
Produits

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

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

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-
questionnaires au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de 
plateformes de pari sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 septembre 2014, demande no: 013248349 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 1,713,498  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
Papier et carton convenant à la fabrication de tubes en papier et de mandrins de carton, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/514,
281 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 
sous le No. 4,803,746 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,722,703  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Ain't Your Average Conference Company 
Ltd., 75 Prince William Street, 4th Floor, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 2B2

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , 704 - 1478 Hastings St. West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ARC
SERVICES
Diffusion d'information pour les analyses financières, la gestion financière, les prévisions 
financières, les conseils en placement et la planification financière; offre de services financiers liés 
aux valeurs mobilières et à d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de 
nouvelles sur les marchés de capitaux et de commentaires connexes; diffusion d'information aux 
investisseurs pour les analyses financières, la gestion financière, les prévisions financières, les 
conseils en placement et la planification financière; services d'analyse financière; services de 
gestion d'actifs financiers; services de prévisions financières; services de placement; services de 
gestion financière; services de planification financière; services de conseil financier stratégiques; 
services de conseil en planification financière et en placement; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, et d'ateliers dans le domaine de la finance, ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans le 
domaine de la finance; organisation de conférences et de colloques éducatifs dans le domaine de 
la finance; organisation de séminaires; organisation et tenue de conférences éducatives ayant trait 
à la finance; tenue d'ateliers et de conférences sur la finance; organisation de séminaires; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information et de 
magazines dans le domaine de la finance; publication en ligne de cyberlettres et de magazines; 
offre d'un site Web contenant des publications en ligne, à savoir des bulletins d'information et des 
magazines dans le domaine de la finance; publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information et magazines dans le domaine de la finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,725,777  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Changes for the Better
Produits
Machines de coupe pour le travail des métaux; machines d'usinage par étincelage pour la coupe 
et le travail des métaux; robots industriels pour le travail des métaux; élévateurs; escaliers 
mécaniques; machines de traitement de plastiques; machines de moulage du plastique; machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs; bougies d'allumage pour moteurs; pompes à carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; compresseurs d'air; ventilateurs pour la climatisation et la 
ventilation; machines à coudre; moteurs électriques pour machines dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; démarreurs pour moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres; 
génératrices; laveuses électriques; lave-vaisselle électriques; aspirateurs; batteurs électriques à 
usage domestique; magnétos d'allumage pour moteurs; bobines d'allumage pour moteurs; 
manomètres; débitmètres; relais électriques; disjoncteurs, contrôleurs électriques pour moteurs 
électriques pour l'automatisation industrielle; redresseurs; connecteurs électriques pour moteurs 
électriques pour l'automatisation industrielle; interrupteurs pour centrales électriques; résistances; 
tableaux de contrôle; parafoudres; transformateurs de tension électrique pour centrales 
électriques; distributeurs électriques pour centrales électriques; réacteurs électriques pour 
centrales électriques; batteries électriques pour véhicules; wattheuremètres; voltmètres; 
ampèremètres; fils et câbles électriques; câbles à fibres optiques; lecteurs et graveurs de DVD; 
téléphones; télécopieurs; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; appareils de télévision; radios; émetteurs et récepteurs de radiocommunication; radar; 
télémètres; lecteurs de disques compacts; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
magnétoscopes; antennes de satellite; disques optiques vierges; détecteurs magnétiques d'objets; 
capteurs ultrasonores; appareils de traitement de signaux numériques; ordinateurs; serveurs 
informatiques; programmes informatiques pour l'automatisation industrielle, la commande du 
fonctionnement d'ascenseurs et la commande du fonctionnement de climatiseurs; traitements de 
texte; tubes électroniques; semi-conducteurs; transistors; circuits électroniques; circuits intégrés; 
systèmes de navigation pour automobiles, nommément ordinateurs de bord, micro-ordinateurs, 
écrans à affichage optique, dispositifs de système mondial de localisation et logiciels de 
navigation; matériel informatique, nommément appareils de commande numériques pour 
l'automatisation d'usines; automates programmables pour l'automatisation industrielle; appareils 
de commande électroniques de l'injection du carburant, du calage de l'allumage et de la vitesse de 
ralenti pour véhicules; ozoneurs; fers électriques; avertisseurs d'incendie; lampes et appareils 
d'éclairage électriques; réchauffeurs d'huile lubrifiante; chauffe-eau; fours à micro-ondes de 
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cuisson; marmites électriques; grille-pain électriques; fours électromagnétiques pour la cuisson; 
réchauds électriques; réfrigérateurs, congélateurs; échangeurs de chaleur; conditionneurs d'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques; sèche-mains; hottes de cuisinière; 
humidificateurs; déshumidificateurs; désodoriseurs d'air électriques; tapis chauffants électriques; 
cuisinières électriques; couvertures chauffantes à usage autre que médical; séchoirs à cheveux; 
purificateurs d'eau électriques à usage industriel; moteurs, transmissions, boîtes de vitesses, 
engrenages, amortisseurs, freins, embrayages et actionneurs, tous pour véhicules terrestres; 
alarmes antivol pour véhicules.

SERVICES
Installation d'appareils de commande de signaux de données pour la télécommunication optique, 
d'émetteurs de données pour la télécommunication optique et de diodes laser pour la 
télécommunication optique; installation de tableaux de contrôle, de disjoncteurs, de 
transformateurs de tension électrique pour centrales électriques; réparation et entretien 
d'ascenseurs, de machines et d'outils à travailler les métaux, de climatiseurs, de récepteurs radio, 
de récepteurs de télévision, d'appareils de commande de signaux de données pour la 
télécommunication optique, d'émetteurs de données pour la télécommunication optique, de diodes 
laser pour la télécommunication optique, d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de tableaux de 
contrôle, de disjoncteurs, de transformateurs de tension électrique pour centrales électriques, de 
génératrices, de moteurs électriques et de machines à coudre; collecte de déchets industriels; 
conception industrielle; offre d'information technique et de connaissances opérationnelles dans les 
domaines des ordinateurs, des serveurs informatiques, des machines de coupe pour le travail des 
métaux, des moteurs électriques pour l'automatisation industrielle et des automates 
programmables pour l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,725,785  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGES FOR THE BETTER

Produits
Machines de coupe pour le travail des métaux; machines d'usinage par étincelage pour la coupe 
et le travail des métaux; robots industriels pour le travail des métaux; élévateurs; escaliers 
mécaniques; machines de traitement de plastiques; machines de moulage du plastique; machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs; bougies d'allumage pour moteurs; pompes à carburant 
pour moteurs de véhicule terrestre; compresseurs d'air; ventilateurs pour la climatisation et la 
ventilation; machines à coudre; moteurs électriques pour machines dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; démarreurs pour moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres; 
génératrices; laveuses électriques; lave-vaisselle électriques; aspirateurs; batteurs électriques à 
usage domestique; magnétos d'allumage pour moteurs; bobines d'allumage pour moteurs; 
manomètres; débitmètres; relais électriques; disjoncteurs, contrôleurs électriques pour moteurs 
électriques pour l'automatisation industrielle; redresseurs; connecteurs électriques pour moteurs 
électriques pour l'automatisation industrielle; interrupteurs pour centrales électriques; résistances; 
tableaux de contrôle; parafoudres; transformateurs de tension électrique pour centrales 
électriques; distributeurs électriques pour centrales électriques; réacteurs électriques pour 
centrales électriques; batteries électriques pour véhicules; wattheuremètres; voltmètres; 
ampèremètres; fils et câbles électriques; câbles à fibres optiques; lecteurs et graveurs de DVD; 
téléphones; télécopieurs; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; appareils de télévision; radios; émetteurs et récepteurs de radiocommunication; radar; 
télémètres; lecteurs de disques compacts; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
magnétoscopes; antennes de satellite; disques optiques vierges; détecteurs magnétiques d'objets; 
capteurs ultrasonores; appareils de traitement de signaux numériques; ordinateurs; serveurs 
informatiques; programmes informatiques pour l'automatisation industrielle, la commande du 
fonctionnement d'ascenseurs et la commande du fonctionnement de climatiseurs; traitements de 
texte; tubes électroniques; semi-conducteurs; transistors; circuits électroniques; circuits intégrés; 
systèmes de navigation pour automobiles, nommément ordinateurs de bord, micro-ordinateurs, 
écrans à affichage optique, dispositifs de système mondial de localisation et logiciels de 
navigation; matériel informatique, nommément appareils de commande numériques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725785&extension=00
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l'automatisation d'usines; automates programmables pour l'automatisation industrielle; appareils 
de commande électroniques de l'injection du carburant, du calage de l'allumage et de la vitesse de 
ralenti pour véhicules; ozoneurs; fers électriques; avertisseurs d'incendie; lampes et appareils 
d'éclairage électriques; réchauffeurs d'huile lubrifiante; chauffe-eau; fours à micro-ondes de 
cuisson; marmites électriques; grille-pain électriques; fours électromagnétiques pour la cuisson; 
réchauds électriques; réfrigérateurs, congélateurs; échangeurs de chaleur; conditionneurs d'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques; sèche-mains; hottes de cuisinière; 
humidificateurs; déshumidificateurs; désodoriseurs d'air électriques; tapis chauffants électriques; 
cuisinières électriques; couvertures chauffantes à usage autre que médical; séchoirs à cheveux; 
purificateurs d'eau électriques à usage industriel; moteurs, transmissions, boîtes de vitesses, 
engrenages, amortisseurs, freins, embrayages et actionneurs, tous pour véhicules terrestres; 
alarmes antivol pour véhicules.

SERVICES
Installation d'appareils de commande de signaux de données pour la télécommunication optique, 
d'émetteurs de données pour la télécommunication optique et de diodes laser pour la 
télécommunication optique; installation de tableaux de contrôle, de disjoncteurs, de 
transformateurs de tension électrique pour centrales électriques; réparation et entretien 
d'ascenseurs, de machines et d'outils à travailler les métaux, de climatiseurs, de récepteurs radio, 
de récepteurs de télévision, d'appareils de commande de signaux de données pour la 
télécommunication optique, d'émetteurs de données pour la télécommunication optique, de diodes 
laser pour la télécommunication optique, d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de tableaux de 
contrôle, de disjoncteurs, de transformateurs de tension électrique pour centrales électriques, de 
génératrices, de moteurs électriques et de machines à coudre; collecte de déchets industriels; 
conception industrielle; offre d'information technique et de connaissances opérationnelles dans les 
domaines des ordinateurs, des serveurs informatiques, des machines de coupe pour le travail des 
métaux, des moteurs électriques pour l'automatisation industrielle et des automates 
programmables pour l'automatisation industrielle.

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



  1,727,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 41

  N  de la demandeo 1,727,037  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDSEAL
SERVICES
Réparation et entretien d'équipement médical et d'équipement de laboratoire scientifique 
d'occasion, sauf les pipettes, les lames de microscope et les lamelles couvre-objets, afin de 
remettre en état l'équipement selon les caractéristiques techniques originales du fabricant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,209,896 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=1727037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,974  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&A Homes Group Ltd., Bay 2, 1810 8th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7H 0T6

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

THE MYRIAD
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de divers appareils électroménagers, ustensiles 
de cuisine et accessoires, d'articles de sport, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de décoration pour la maison, de jouets, de 
vêtements et de produits de beauté.

(2) Exploitation d'un site Web de vente au détail de divers appareils électroménagers, ustensiles 
de cuisine et accessoires, d'articles de sport, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de décoration pour la maison, de jouets, de 
vêtements et de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,097  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Thenow Technologies Co., Ltd., 
Building 1, NO.358 Xinqin Rd, Nanxiang Town, 
Jiading District, Shanghai, 200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THENOW O SHI NUO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Shi » et « Nuo » est « Scholar » et « 
Promise ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730097&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shi » et « Nuo ».

Produits
Appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique 
et industriel; installations de filtration d'air à usage industriel; appareils de dessiccation, 
nommément déshydrateurs pour fruits et légumes; appareils et installations de séchage, 
nommément machines à sécher les fibres chimiques; appareils de séchage de vêtements, 
nommément sèche-linge; appareils et machines de purification d'eau, nommément appareils de 
distillation de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
stérilisateurs d'eau; adoucisseurs d'eau et pièces connexes, réservoirs de chasse d'eau, 
installations de refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau; installations de 
conduites d'eau, nommément robinets mélangeurs pour conduites d'eau; installations de 
purification de l'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage domestique; 
radiateurs de chauffage central, fontaines décoratives; appareils de chauffage à la vapeur, 
nommément chaudières, radiateurs rayonnants à usage domestique; conduites de vapeur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes pour les systèmes de chauffage à la vapeur susmentionnés; 
appareils et installations sanitaires, nommément toilettes, urinoirs, lavabos, sèche-mains pour 
salles de toilette; appareils et installations de refroidissement, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, glacières, nommément contenants à glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,731,765  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander James Baker, 61 Merton Street, 
Albert Park, Victoria 3206, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

StockEquality
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers; administration d'entreprises; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; services d'analyse commerciale; services 
d'évaluation d'entreprise; gestion informatisée de fichiers d'entreprise.

Classe 36
(2) Administration de services d'investissement de capitaux; placement de fonds de capital et 
d'emprunt; gestion de fonds de capital et d'emprunt; investissement de capitaux; services de 
conseil en investissement de capitaux; offre de capital d'investissement; réunion de capitaux; 
évaluation de capital social; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque; gestion de capital de risque; courtage de valeurs mobilières; services d'agence de 
courtage de valeurs mobilières; services d'analyse financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion financière; analyse de placements financiers et recherche de 
titres de placement financier; placement de fonds pour des tiers; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; courtage de placements; gestion de placements; recherche en 
placement; services de recherche en matière de placement; offre de calculateurs financiers en 
ligne; organisation de financement à des fins de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 mai 2015, demande no: 1,695,524 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 février 2016 sous le No. 1695524 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=1731765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,986  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guest-Tek Interactive Entertainment Limited, 
Suite 240, 3030 - 3rd Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2A 6T7

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

GUESTFLIX
Produits
(1) Logiciels pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, de nouvelles, de sports, de jeux, 
d'évènements culturels ainsi que d'émissions de divertissement et éducatives au moyen d'Internet 
et de réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la lecture en continu de contenu 
audiovisuel et multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de 
télévision, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels ainsi que d'émissions de 
divertissement et éducatives sur des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de musique, 
de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, de nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements 
culturels ainsi que d'émissions de divertissement et éducatives; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création de logiciels et d'applications mobiles.

(2) Matériel informatique pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, de nouvelles, de sports, 
de jeux, d'évènements culturels ainsi que d'émissions de divertissement et éducatives au moyen 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux, nommément dispositifs de diffusion en 
continu de contenu numérique, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs DVD et lecteurs de 
disques vidéo haute définition, cinémas maison constitués de récepteurs audio et vidéo et de 
lecteurs de disques; téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision.

SERVICES
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; vidéotransmission, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et de films; services de transmission de données par réseaux sans fil, 
par réseaux câblés, par réseaux étendus de contenu vocal, audio et vidéo, d'images, de signaux, 
de messages et d'information; lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, de nouvelles, de sports, 
de jeux vidéo, d'événements culturels ainsi que d'émissions de divertissement et éducatives sur 
Internet; transmission et diffusion de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de musique, 
de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, de nouvelles, de sports, de jeux vidéo, 
d'événements culturels ainsi que d'émissions de télévision de divertissement et éducatives sur 
Internet; services de transmission par vidéo à la demande.
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(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, ainsi que d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision; offre d'un 
site Web offrant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de 
divertissement, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, 
des nouvelles, des sports, des jeux vidéo, des événements culturels, des émissions de télévision 
de divertissement et éducatives, ainsi de l'information, des critiques et des recommandations 
concernant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
des sports, des jeux vidéo, des événements culturels, des émissions de télévision de 
divertissement et éducatives.

(3) Vente et location de films et d'émissions de télévision qui peuvent être téléchargés à partir d'un 
site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,335  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Majors GmbH, Linsengasse 57, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACH VOLLEYBALL MAJOR SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'orange et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots BEACH VOLLEYBALL MAJOR SERIES, en noir, à gauche de deux lignes courbes qui se 
croisent et d'un ballon de volleyball au-dessus des lignes. Le ballon a un centre jaune, et passe à 
l'orange près de la bordure extérieure. Les lignes courbes sont jaunes dans la partie intérieure 
gauche de la courbe, et passent à l'orange dans la partie droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735335&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à pellicule, apertomètres 
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, analyseurs, lunettes, 
balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et 
récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que 
pièces, pièces de rechange (équipement), supports et gaines connexes, nommément supports et 
gaines pour téléphones portatifs et mobiles; câbles électriques; fiches d'adaptation 
(accouplements électriques); piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, batteries pour téléphones sans fil et piles et batteries pour lecteurs MP3; 
accumulateurs, nommément accumulateurs pour véhicules automobiles, accumulateurs pour 
appareils photo et caméras, accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage 
général, accumulateurs pour montres; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; 
cartes SIM, y compris cartes SIM pour téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables de divertissement, d'enseignement et d'information dans les domaines des livres 
éducatifs, de la photographie et des nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, ainsi 
qu'applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu de musique, 
l'achat et la diffusion en continu de vidéos, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la 
religion, des personnalités, nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, 
des politiciens et des photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, du voyage, 
du sport, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films, du 
divertissement radio et de l'économie, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables pour la 
consultation et l'achat de jeux vidéo et pour jouer à ces jeux, tous pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléchargement d'enregistrements sonores, de musique, 
d'images et vidéo; jeux informatiques interactifs; appareils et machines de photocopie, 
nommément photocopieurs; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo et disques contenant des enregistrements vidéo sur le sport, le divertissement, la 
musique, la culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes; disques 
compacts et DVD contenant de la musique, des jeux informatiques et vidéo, des programmes 
d'exploitation, du texte, des images et des films; clés USB; cartes mémoire flash vierges; cartes 
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mémoire flash; disques durs vierges portatifs; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; 
enregistrements, nommément microsillons, disques 33 tours, CD, enregistrements sur cassettes et 
enregistrements sur fichiers MP3; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes, lecteurs MP3; trieuses de pièces de monnaie pour distributeurs à pièces; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; systèmes de traitement 
de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
convertisseurs pour la conversion de données dans un autre format, imprimantes, traceurs et 
numériseurs; ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations, systèmes 
d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images 
numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la 
sauvegarde de données électroniques; extincteurs; distributeurs automatiques de billets de 
banque; distributeurs de billets; cabines de photographie automatique; supports de données 
lisibles par machine contenant des programmes, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
de photos et d'images numériques, logiciels permettant la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles ainsi que logiciels servant à l'amélioration de fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, 
manuels de formation et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], nommément logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'animations, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la 
création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une 
langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
vêtements pour la protection contre le feu et les accidents, nommément vêtements de protection à 
porter par les motocyclistes et les sportifs pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
lunettes de protection; visières de protection pour casques; masques d'escrime; casques, 
notamment pour le sport; visières de protection pour ouvriers; lunettes; montures de lunettes; étuis 
à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique et la plongée; étuis conçus expressément pour les 
appareils et les instruments photographiques, nommément étuis pour appareils photo et caméras; 
étuis pour ordinateurs; boîtiers de batterie; étuis à lunettes de soleil; étuis à DVD; étuis pour 
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téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; bouées d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de 
signalisation; manches à air pour indiquer la direction du vent; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour l'artisanat, aimants pour le soulagement de la 
douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; 
bracelets d'identité magnétiques codés; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes 
acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité 
personnelle et détecteurs de fumée; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes de télévision, antennes de satellite, antennes 
pour appareils de communication sans fil; agendas électroniques; amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; 
tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs; enceintes pour haut-parleurs; cartes 
magnétiques codées; unités centrales de traitement; puces (circuits intégrés), nommément puces 
d'ordinateur et puces de téléphone mobile; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à 
balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés, nommément logiciels dans les domaines des 
jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'animations, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de 
fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels 
pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une 
langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; supports de données 
optiques et magnétiques vierges, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash, disquettes, 
bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de carte de crédit; supports de données optiques 
et magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, clé USB à mémoire flash, disquettes, 
bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de carte de crédit, contenant des 
enregistrements sonores, de musique, d'images et vidéo, nommément de la musique, des balados 
radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films téléchargeables, des vidéos 
divertissantes dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, 
nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, des politiciens et des 
photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages publicitaires, des 
vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces, 
des bandes-annonces d'émissions; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour 
téléphones; appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute 
fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs haute fréquence; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés de chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à 
puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, cartes à puce de 
transport en commun, cartes à puce pour téléphones publics, cartes à puce pour parcomètres, 
cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; boîtes de jonction [électricité]; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mâts pour antennes 
sans fil; microprocesseurs; instruments de navigation, nommément boussoles; ordinateurs blocs-
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notes; radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; supports d'enregistrement sonore vierges et préenregistrés, nommément enregistrements 
sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, sonneries pour 
téléphones mobiles; bandes d'enregistrement sonore vierges et préenregistrées, nommément 
enregistrements sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, 
sonneries pour téléphones mobiles; plombs de sonde, nommément pour le sondage en 
profondeur; lignes de sonde, nommément pour le sondage en profondeur; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles; récepteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et récepteurs de télévision; émetteurs 
[télécommunication], nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques; postes émetteurs 
[télécommunication], nommément postes émetteurs radio, postes émetteurs téléphoniques; 
cartouches de jeux vidéo; visiophones; connecteurs de fils électriques; fils électriques; souris 
d'ordinateur; supports photographiques; appareils de télécommande, nommément télécommandes 
pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils 
photo et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, 
nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; écrans vidéo; stéréoscopes; 
appareils stéréoscopiques, nommément appareils photo stéréoscopiques et lecteurs vidéo 
stéréoscopiques.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; statues, statuettes et figurines [statuettes] en métal précieux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; insignes en métal précieux; anneaux porte-clés en métal; 
objets d'art en métal précieux; ornements [bijoux], notamment chaînes, boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets et colliers en métal précieux; pierres précieuses et pierres semi-précieuses; diamants et 
agates; perles [bijoux]; strass [bijoux de fantaisie]; boutons de manchette; pinces de cravate; 
pièces de monnaie; horloges; montres; chronomètres; montres-bracelets et sangles de montre; 
boîtiers d'horloge; boîtiers de montre; boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins].

 Classe 16
(3) Papier; carton; serviettes en papier; serviettes de table en papier; sous-verres en papier et en 
carton; couvertures et pochettes, nommément couvre-livres et pochettes de CD, de DVD, de 
cassettes VHS et de disques; emballage en papier ou en carton, nommément boîtes de papier et 
de carton, sacs de papier et de carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; papier filtre; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; papier 
d'emballage; contenants d'emballage en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
plastique pour l'emballage; imprimés, notamment blocs-notes, magazines, livres, catalogues, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, prospectus, manuels, livrets, blocs-notes [articles de 
papeterie], représentations graphiques, nommément affiches, cartes géographiques et 
reproduction d'arts graphiques, cartes, cartes postales, cartes de souhaits et brochures; chemises 
[articles de papeterie]; matériel de reliure; photos [imprimées]; images; affiches et écriteaux en 
papier ou en carton; drapeaux en papier; boîtes en carton et en papier ainsi que panneaux en 
carton et en papier; calendriers; planchettes à pince; carnets; papier à notes; papier à en-tête; 
enveloppes; stylos et crayons; gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies; autocollants 
[articles de papeterie]; étiquettes autres qu'en tissu, notamment étiquettes au fer chaud autres 
qu'en tissu; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, 
pastels [crayons à dessiner], boîtes de peinture à l'eau pour utilisation dans les écoles, boîtes de 
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peinture (aquarelle) pour utilisation dans les écoles, palettes d'aquarelle pour artistes et chevalets 
de peintre; matériel et instruments de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, 
fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture d'artiste et aquarelles, palettes pour 
peintres, toiles pour la peinture, chevalets de peintre, argile à modeler, pinceaux; pinceaux; 
timbres [cachets]; machines à écrire électriques et non électriques; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban 
adhésif, perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides 
correcteurs, rubans correcteurs, machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, casse-tête et jeux sportifs interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les 
domaines de la musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la 
nature, de la science et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, 
boîtes en plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles; film plastique pour 
l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs pour l'écriture; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément crayons, stylos, couleurs à la cire, crayons à dessiner et surligneurs; instruments 
d'écriture et de dessin; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; pinces à billets; objets d'art, 
nommément oeuvres d'art lithographiques, images artistiques et figurines en papier et en carton, 
ainsi que maquettes d'architecte; matériaux de décoration et d'artisanat en papier et en carton, 
nommément papier coloré décoratif; matériaux filtrants en papier, nommément papier filtre; 
produits en papier jetables, nommément serviettes de table jetables, mouchoirs jetables, papier 
hygiénique jetable, nappes jetables, gobelets et assiettes jetables en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de soirée et uniformes scolaires; tee-shirts; chemisiers; chandails; anoraks; vestes 
[vêtements]; manteaux; robes; tricots, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, robes 
en tricot, cagoules en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, casquettes en tricot, gants en 
tricot, sous-vêtements en tricot, cardigans tricotés; tabliers [vêtements]; pantalons; shorts; jupes; 
hauts, nommément hauts tricotés, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, bustiers 
tubulaires, hauts à capuchon et chemises; bretelles pour vêtements; combinés et corsets 
[vêtements de dessous]; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; visières; 
vêtements sport; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, ceintures en cuir, pantalons de 
cuir, costumes en cuir, chaussures en cuir; vêtements d'extérieur, nommément ponchos 
imperméables, vestes imperméables ainsi que vestes et pantalons coupe-vent; chaussettes; 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical; vêtements de 
gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de conducteur; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, d'intérieur et d'extérieur; sandales; 
pantoufles; bottes et chaussures de sport; chaussures de football et crampons connexes; bottes 
de ski; antidérapants pour chaussures, nommément crampons ainsi que semelles et brides 
antidérapantes; bérets; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bandeaux [vêtements]; bandanas; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, véhicules jouets, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux d'arcade, jeux de société, jeux 
d'anneaux, jeux de quilles, billes (jeux), jeux informatiques, jeux de construction, jeux d'échecs, 
appareils de jeu autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
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ou un moniteur, nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles (jouets), trottinettes (jouets); 
poupées; jouets en peluche; marionnettes; pistolets jouets; ballons de jeu; cartes à jouer; cartes 
de bingo; attrapes [articles de fantaisie]; confettis; appareils de gymnastique, nommément 
appareils d'exercice, nommément tapis roulants, appareils d'haltérophilie, vélos stationnaires, 
simulateurs d'escalier et appareils de musculation pour la maison; articles de gymnastique et de 
sport, nommément équipement de volleyball, nommément poteaux de volleyball, filets de 
volleyball, rembourrages de protection pour poteaux, antennes de filet de volleyball, ballons de 
volleyball, chaussures de volleyball, genouillères de volleyball et accessoires d'équipement de 
volleyball, nommément dispositifs pour enrouler les filets et tribunes d'arbitre; skis; planches à 
neige; patins à glace et raquettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; cibles électroniques 
et non électroniques, nommément cibles électroniques et non électroniques pour les jeux et les 
sports, cibles de tir à l'arc et cibles de tir à l'arme à feu; raquettes de tennis; étuis pour balles de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; filets 
de tennis et appareils lanceurs de balles de tennis; filets de pêche à la ligne; lignes à pêche; 
appuis pour canne à pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; appâts artificiels; 
hameçons; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; sacs de cricket; sacs de golf; housses de raquette de tennis; 
fixations de ski; carres de ski; revêtements de skis; fixations de planche à neige; balles et ballons 
de jeu, nommément balles de tennis, balles de golf, ballons de basketball, balles de baseball, 
boules de quilles, balles de cricket, boules de billard, balles de tennis de table, ballons de 
volleyball, ballons de football, ballons de rugby et ballons de water-polo; haltères; poids; disques 
pour le sport; javelots; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, 
raquettes de tennis de plage et raquettes de squash; bâtons pour jeux, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de golf et bâtons de cricket; bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de 
hockey; patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de soccer sur table; tables de tennis de 
table; tables de billard; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; boules à neige; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu, nommément plaques de 
plancher pour volley-ball, chariots à ballons de volleyball, gants de baseball, portes de football et 
portes de hockey; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; machines à sous [appareils de jeu]; jeux vidéo de poche; jeux 
informatiques de poche; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets radiocommandés; 
véhicules jouets; scooters [jouets]; épées [armes d'escrime]; arcs pour le tir à l'arc; filets de sport, 
nommément filets de hockey, filets de badminton, filets de basketball, filets de soccer, filets de 
volleyball et filets de tennis; articles de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; articles de nage 
[palmes]; ceintures de natation et flotteurs; parapentes; deltaplanes; planches à roulettes; 
planches de surf; planches de surf horizontal; planches à voile; harnais pour planches à voile; 
mâts pour planches à voile; rembourrage de protection [parties de tenues de sport]; ballons de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; filets de volleyball; antennes de filet de 
volleyball.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par l'association des produits et des services de commanditaires avec des 
évènements sportifs, nommément des parties de sport professionnel et amateur, des spectacles 
de danse, de musique et des évènements culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des cabarets, des présentations de livres et de films ainsi 
que des compétitions, nommément des compétitions sportives, nommément des compétitions 
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d'athlétisme, des courses automobiles, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, 
des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; promotion des ventes pour des tiers, nommément services de magasin de 
vente en gros et au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, de bandeaux et de chapeaux et d'articles 
chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires connexes, logiciels et d'applications pour 
téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, 
de crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs 
et de portefeuilles, d'articles en cuir, nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles 
de sport, de boissons et de boissons énergisantes; préparation d'évènements publicitaires pour 
des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire par des médias imprimés et électroniques, tous pour la promotion d'évènements, de 
produits et de compétitions; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans 
les médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; services de coupures de presse; 
consultation en organisation des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de budgets, 
gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de compétitions de 
danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de festivals de musique, et organisation 
de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de 
l'histoire; organisation de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'épreuves de saut, de voltige à cheval, de courses, nommément de courses de 
chevaux, de compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de courses de bateaux, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses 
de motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions de ski, de courses de 
planche à neige, de compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de compétitions de 
course, de courses de natation, de courses de patin et de courses aériennes, de démonstrations 
et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, des acrobaties aériennes, 
des avions, des motos, des motocyclettes tout-terrains, des compétitions de vélo, des véhicules de 
kartcross, des automobiles de rallye, des compétitions et des démonstrations d'athlétisme, des 
compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
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compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des 
compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de cricket, des tournois de 
fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions d'escrime, des compétitions de 
hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, des 
compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des compétitions de rugby, 
des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de snooker, des compétitions de 
patinage, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, 
des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie et des démonstrations connexes; location de distributeurs; regroupement, pour le 
compte de tiers, des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, chapeaux et articles chaussants, téléphones mobiles et accessoires connexes, logiciels 
et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, feuillets, 
stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et 
portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons, et boissons 
énergisantes, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
site Web, d'un magasin de détail et d'un point de vente en gros; compilation de statistiques; 
recherche de commandites pour des projets scientifiques et des films documentaires, des 
compétitions sportives, des démonstrations sportives, des évènements de divertissement et des 
concours, à savoir des compétitions, des concours de sauts, de la voltige à cheval, des courses, 
des expositions et des concours d'habileté ayant trait au volleyball, aux sports nautiques, aux 
motomarines, aux canots, à l'acrobatie, aux courses aériennes, aux avions, aux motos, aux motos 
hors route, aux véhicules routiers et hors route, aux véhicules de kartcross, aux automobiles de 
rallye et aux courses à pied, ainsi que pour des expositions, des concours de musique, des 
concerts de groupes et des festivals de musique; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation de marchandises et de services pour des tiers; traitement administratif de 
bons de commande; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet, publications imprimées; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de radio, de télévision, 
d'applications, Internet, de réseau local et de réseau étendu pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit; agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, information juridique et 
renseignements fiscaux; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes 
publicitaires; publicité radio pour le compte de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément babillards électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des produits et des services de tiers 
ainsi que placement de publicités dans les arénas pour les produits et les services de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; présentation des produits suivants : vêtements, couvre-
chefs, nommément casquettes, bandeaux et chapeaux ainsi qu'articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires connexes, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de 
jeu, magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles 
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de sport, boissons, et boissons énergisantes, dans les médias, nommément sur Internet, à la 
télévision et à la radio à des fins de vente au détail; renseignements et conseils commerciaux pour 
les consommateurs dans les domaines du sport, des évènements, des boissons, de l'alimentation, 
du voyage, de la photographie, de l'architecture, de l'artisanat et et du divertissement télévisé; 
sondages d'opinion.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de webémissions, à savoir 
d'émissions d'information, de séances de tutorat sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les 
nouvelles, la nature, la science et l'histoire, de prestation de musique, d'évènements sportifs, de 
pièces de théâtre, de cabarets, de présentations de livres et de films, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, également par 
Internet, transmission assistée par ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de 
balados, d'images, de messages vidéo, et diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, par Internet, par transmission avec 
ou sans fil; information sur des inscriptions à l'annuaire téléphonique, des fiches descriptives sur 
Internet ainsi que des listes d'émissions de radio et de télévision, envoi de messages, 
nommément transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, par téléphones mobiles 
et par Internet; téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages textuels, 
de messages vocaux, de balados, de messages vidéo, d'images et de photos par Internet; offre de 
services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet dans les domaines du divertissement, du 
sport, de la culture, des rencontres, de la musique, de la politique, des boissons énergisantes, de 
la nature, de la science et de l'histoire; communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de 
messages vidéo, de musique, de sonneries par des terminaux informatiques dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et de la radio du 
divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature et 
de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de musique, de messages vocaux, de messages texte, d'images, 
de balados, de messages vidéo, de musique, de sonneries sur un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et de la 
radio du divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la science, de la 
nature et de l'histoire; services de diffusion, nommément radiodiffusion et télédiffusion, diffusion en 
continu et diffusion sur Internet; téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard en ligne dans les domaines de la location d'appartements, de 
l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; services de téléphonie 
mobile sans fil; offre de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, 
nommément services de vidéoconférence, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du 
sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; services de 
messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences de 
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presse; services de radiomessagerie; location d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de répondeurs téléphoniques; location de téléphones; transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et radiotransmission par 
satellite; services téléphoniques, nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie locale et interurbaine; télécommunication, nommément services de messagerie, 
nommément services de messagerie vocale, services d'envoi d'images, services de messagerie 
numérique sans fil et services de messagerie texte cellulaire; offre de services d'achat à domicile 
par téléphone, par la télévision et par Internet de ce qui suit : appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, logiciels, films, émissions de 
télévision, musique, livres, magazines, revues, journaux, périodiques, billets d'évènement sportif, 
billets de concert, billets pour spectacles de cinéma, pour lancement de livres, pour cabarets, 
billets pour des visites de maisons hantées et des musées de pathologie, billets pour des 
spectacles de remise de prix, billets pour des ateliers de lecture, articles de sport, jouets, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, aliments et boissons, y compris boissons 
énergisantes.

Classe 41
(3) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de tutoriels, de 
séminaires et d'études dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne 
condition physique, des acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; parcs à vocation 
récréative et parcs d'attractions; offre de formation, nommément de formation en informatique, de 
dressage d'animaux, de formation en planification et en organisation d'évènements, de formation 
en marketing et en vente, d'entraînement physique et sportif, d'entraînement en vue de 
compétitions sportives, de formation pour auteurs et de formation littéraire; divertissement, 
nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts et divertissement radio et 
télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire; présentations cinématographiques; services de clubs de 
divertissement et éducatifs, nommément services de club sportif, services de club de lecture, de 
science et d'histoire; services d'animation, nommément présence d'une vedette du sport ou d'une 
vedette du cinéma, lecture de recherche inversée ainsi que manipulation, composition et mixage 
de musique enregistrée, offre de conférenciers spécialistes de la motivation et de l'éducation, 
émissions de télévision, offre d'une émission de radio, offre d'exposés dans les domaines de la 
nature, de la science et de l'histoire; information de divertissement sur des émissions de télévision 
diffusée par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; représentations devant 
public, nommément concerts, prestations d'un groupe de musique devant public, spectacles de 
danse, performances sportives dans les domaines des sports motorisés, des jeux de balle, des 
sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et exposés; music-halls; services d'orchestre; 
diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, prestations d'un groupe de 
musique devant public, exploitation de cinémas, diffusion d'émissions de télévision, production 
d'émissions de télévision; cirques; activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions 
de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, 
de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
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de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de 
table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; exploitation d'équipes de course et 
d'équipes sportives (établissements sportifs) dans les domaines des sports motorisés, du football, 
du tir à l'arc, du soccer, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la 
boccia, des quilles, de la boxe, du canoë et du kayak, du cricket, du vélo, des fléchettes, du 
traîneau à chiens, des sports équestres, de l'escrime, du hockey, du patinage artistique, du golf, 
de la gymnastique, du handball, du hockey sur glace, des arts martiaux, de l'aviron, du rugby, de 
la course à pied, de la planche à roulettes, du ski, du snooker, de la planche à neige, du patinage 
de vitesse, du surf, du tennis de table, du taekwondo, du tennis, du triathlon, du volleyball, du ski 
nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie, de la danse; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de course automobile, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions 
de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, 
de compétitions de danse; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation de salons 
professionnels et d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives, nommément 
d'évènements de divertissement et de concours, nommément de compétitions, nommément de 
compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément de concours de sauts, de 
compétitions de voltige à cheval, de compétitions d'athlétisme, course automobile, de compétitions 
de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de 
badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
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compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, 
de compétitions de danse et de démonstrations connexes; location de bandes vidéo, de cassettes 
vidéo, de CD-ROM, de DVD et de films; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires 
connexes, de télécommandes pour projecteurs et, nommément, d'écrans de projection; location 
d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; 
location de magnétoscopes; location d'équipement audio, nommément de microphones, de 
mélangeurs, d'amplificateurs et de haut-parleurs; location de caméscopes; location d'appareils 
d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de décors de spectacle ou de scène; 
location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location de jouets; location 
d'enregistrements sonores, nommément de supports de données magnétiques contenant de la 
musique, de CD et de DVD contenant de la musique, de clés USB contenant de la musique, de 
téléphones mobiles contenant de la musique et de lecteurs MP3 contenant de la musique; 
services de production de films, production de films sur cassettes vidéo et production de films, 
autres que des films publicitaires; vidéographie; services de montage cinématographique et 
microfilmage; services d'imagerie numérique; services de bibliobus; publication de livres, de textes 
(autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de 
rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues 
électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications juridiques électroniques, de publications médicales électroniques, de publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines du sport, des films, de la culture, de la 
musique, de l'artisanat, de publications éducatives électroniques, nommément de publications sur 
alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, la 
nature, les affaires et la gestion, le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts 
créatifs; services de reporter; reportages photographiques; production d'émissions de radio et de 
télévision, à des fins autres que publicitaires; services de camp de sport; publication et écriture de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de 
chroniques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires; services de jeu en ligne; 
offre de services de karaoké; services de composition musicale et production de musique, 
nommément production de disques de musique et production de vidéos musicales; services de 
mise en pages, à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages en vue 
de la publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; 
dressage d'animaux; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de 
bibliothèque; exploitation de loteries; services d'interprète linguistique; organisation et tenue de 
concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de 
musique devant public, de concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de séminaires 
dans le domaine de la photographie ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire, ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des concours de sauts, des évènements de voltige à cheval, des 
compétitions d'athlétisme, de la course automobile, des compétitions de football, des compétitions 
de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de 
baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des 
compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des 
compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des 
compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des 
compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, 
des compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des 
compétitions de course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des 
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compétitions de snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de 
vitesse, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, 
des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des 
évènements, nommément des évènements culturels et des évènements sous forme de spectacles 
multimédias, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de jeux de 
lumière, de spectacles laser et de spectacles de magie; information sur les loisirs extérieurs et 
intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la télévision et au moyen de magazines; 
planification de fêtes [divertissement]; doublage; services de pari en ligne; services 
photographiques; divertissement radio, nommément émissions de radio, musique et actualités à la 
radio; services de studio d'enregistrement pour la télévision (sauf les émissions de radio et de 
télévision); location de terrains de sport et de stades; sous-titrage.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, cafés, cafétérias, 
cantines, casse-croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de bar, cafés, cafétérias, 
cantines, casse-croûte, restaurants et restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, d'auberges, 
de pensions et de terrains de camping; hôtels et pensions de famille; services de camp de 
vacances et motels; pensions pour animaux; location de bâtiments transportables, nommément de 
plateformes, de supports, de bars, de caravanes et de camping-cars; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, nommément location de 
machines pour la fabrication de boissons, de barbecues, de moulins à café électriques, de 
centrifugeuses électriques, de fours à micro-ondes et de grille-pain; location d'équipement de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,454  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Footwear, Inc., 1679 South Dupont 
Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FEET FIRST INTO THE FUTURE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, sandales et chaussures de plage, chaussures, chaussures de 
mer, espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,107  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

MISSION1
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour athlètes, nommément pour améliorer la performance et la force, 
accroître la masse musculaire et gérer le poids; suppléments diététiques pour athlètes, 
nommément pour améliorer la performance et la force, accroître la masse musculaire et gérer le 
poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,681  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC SUNRISE FOODS LTD., 2570 
Camberley Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6S6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Vente en gros de produits alimentaires.

(2) Vente en ligne de produits alimentaires; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; 
supermarchés.

(3) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,454  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE LOVE
Produits
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,835  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Majors GmbH, Linsengasse 57, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee, AUSTRIA

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)
- Ballons, balles, boules, volants
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
lignes courbes qui se croisent, et d'un ballon de volleyball au-dessus de cette figure. Le ballon est 
jaune en son centre et orange près du contour extérieur. Les lignes courbes sont jaunes dans leur 
partie intérieure gauche, et orange le long de leur côté droit.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739835&extension=00
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 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à pellicule, apertomètres 
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, analyseurs, lunettes, 
balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et 
récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que 
pièces, pièces de rechange (équipement), supports et gaines connexes, nommément supports et 
gaines pour téléphones portatifs et mobiles; câbles électriques; fiches d'adaptation 
(accouplements électriques); piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, batteries pour téléphones sans fil et piles et batteries pour lecteurs MP3; 
accumulateurs, nommément accumulateurs pour véhicules automobiles, accumulateurs pour 
appareils photo et caméras, accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage 
général, accumulateurs pour montres; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; 
cartes SIM, y compris cartes SIM pour téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables de divertissement, d'enseignement et d'information dans les domaines des livres 
éducatifs, de la photographie et des nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, ainsi 
qu'applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu de musique, 
l'achat et la diffusion en continu de vidéos, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la 
religion, des personnalités, nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, 
des politiciens et des photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, du voyage, 
du sport, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films, du 
divertissement radio et de l'économie, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables pour la 
consultation et l'achat de jeux vidéo et pour jouer à ces jeux, tous pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléchargement d'enregistrements sonores, de musique, 
d'images et vidéo; jeux informatiques interactifs; appareils et machines de photocopie, 
nommément photocopieurs; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo et disques contenant des enregistrements vidéo sur le sport, le divertissement, la 
musique, la culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes; disques 
compacts et DVD contenant de la musique, des jeux informatiques et vidéo, des programmes 
d'exploitation, du texte, des images et des films; clés USB; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoire flash; disques durs vierges portatifs; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; 
enregistrements, nommément microsillons, disques 33 tours, CD, enregistrements sur cassettes et 
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enregistrements sur fichiers MP3; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes, lecteurs MP3; trieuses de pièces de monnaie pour distributeurs à pièces; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; systèmes de traitement 
de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
convertisseurs pour la conversion de données dans un autre format, imprimantes, traceurs et 
numériseurs; ordinateurs; logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations, systèmes 
d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images 
numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la 
sauvegarde de données électroniques; extincteurs; distributeurs automatiques de billets de 
banque; distributeurs de billets; cabines de photographie automatique; supports de données 
lisibles par machine contenant des programmes, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, 
de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
de photos et d'images numériques, logiciels permettant la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles ainsi que logiciels servant à l'amélioration de fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, 
manuels de formation et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, bulletins 
d'information, journaux, périodiques et rapports; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], nommément logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'animations, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la 
création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une 
langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
vêtements pour la protection contre le feu et les accidents, nommément vêtements de protection à 
porter par les motocyclistes et les sportifs pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
lunettes de protection; visières de protection pour casques; masques d'escrime; casques, 
notamment pour le sport; visières de protection pour ouvriers; lunettes; montures de lunettes; étuis 
à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique et la plongée; étuis conçus expressément pour les 
appareils et les instruments photographiques, nommément étuis pour appareils photo et caméras; 
étuis pour ordinateurs; boîtiers de batterie; étuis à lunettes de soleil; étuis à DVD; étuis pour 
téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; bouées d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de 
signalisation; manches à air pour indiquer la direction du vent; aimants, nommément aimants pour 
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réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour l'artisanat, aimants pour le soulagement de la 
douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; 
bracelets d'identité magnétiques codés; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes 
acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité 
personnelle et détecteurs de fumée; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes de télévision, antennes de satellite, antennes 
pour appareils de communication sans fil; agendas électroniques; amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; 
tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs; enceintes pour haut-parleurs; cartes 
magnétiques codées; unités centrales de traitement; puces (circuits intégrés), nommément puces 
d'ordinateur et puces de téléphone mobile; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à 
balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés, nommément logiciels dans les domaines des 
jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'animations, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de 
fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels 
pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une 
langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques; supports de données 
optiques et magnétiques vierges, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash, disquettes, 
bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de carte de crédit; supports de données optiques 
et magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, clé USB à mémoire flash, disquettes, 
bandes d'enregistrement et bandes magnétiques de carte de crédit, contenant des 
enregistrements sonores, de musique, d'images et vidéo, nommément de la musique, des balados 
radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films téléchargeables, des vidéos 
divertissantes dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, 
nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, des politiciens et des 
photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages publicitaires, des 
vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces, 
des bandes-annonces d'émissions; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour 
téléphones; appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, récepteurs haute 
fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs haute fréquence; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés de chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à 
puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour la télévision payante, cartes à puce de 
transport en commun, cartes à puce pour téléphones publics, cartes à puce pour parcomètres, 
cartes à puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; boîtes de jonction [électricité]; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mâts pour antennes 
sans fil; microprocesseurs; instruments de navigation, nommément boussoles; ordinateurs blocs-
notes; radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
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appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; supports d'enregistrement sonore vierges et préenregistrés, nommément enregistrements 
sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, sonneries pour 
téléphones mobiles; bandes d'enregistrement sonore vierges et préenregistrées, nommément 
enregistrements sonores et musicaux, nommément musique téléchargeable, balados radio, 
sonneries pour téléphones mobiles; plombs de sonde, nommément pour le sondage en 
profondeur; lignes de sonde, nommément pour le sondage en profondeur; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles; récepteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et récepteurs de télévision; émetteurs 
[télécommunication], nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques; postes émetteurs 
[télécommunication], nommément postes émetteurs radio, postes émetteurs téléphoniques; 
cartouches de jeux vidéo; visiophones; connecteurs de fils électriques; fils électriques; souris 
d'ordinateur; supports photographiques; appareils de télécommande, nommément télécommandes 
pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils 
photo et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, 
nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; écrans vidéo; stéréoscopes; 
appareils stéréoscopiques, nommément appareils photo stéréoscopiques et lecteurs vidéo 
stéréoscopiques.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; statues, statuettes et figurines [statuettes] en métal précieux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; insignes en métal précieux; anneaux porte-clés en métal; 
objets d'art en métal précieux; ornements [bijoux], notamment chaînes, boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets et colliers en métal précieux; pierres précieuses et pierres semi-précieuses; diamants et 
agates; perles [bijoux]; strass [bijoux de fantaisie]; boutons de manchette; pinces de cravate; 
pièces de monnaie; horloges; montres; chronomètres; montres-bracelets et sangles de montre; 
boîtiers d'horloge; boîtiers de montre; boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins].

 Classe 16
(3) Papier; carton; serviettes en papier; serviettes de table en papier; sous-verres en papier et en 
carton; couvertures et pochettes, nommément couvre-livres et pochettes de CD, de DVD, de 
cassettes VHS et de disques; emballage en papier ou en carton, nommément boîtes de papier et 
de carton, sacs de papier et de carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; papier filtre; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; papier 
d'emballage; contenants d'emballage en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
plastique pour l'emballage; imprimés, notamment blocs-notes, magazines, livres, catalogues, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, prospectus, manuels, livrets, blocs-notes [articles de 
papeterie], représentations graphiques, nommément affiches, cartes géographiques et 
reproduction d'arts graphiques, cartes, cartes postales, cartes de souhaits et brochures; chemises 
[articles de papeterie]; matériel de reliure; photos [imprimées]; images; affiches et écriteaux en 
papier ou en carton; drapeaux en papier; boîtes en carton et en papier ainsi que panneaux en 
carton et en papier; calendriers; planchettes à pince; carnets; papier à notes; papier à en-tête; 
enveloppes; stylos et crayons; gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies; autocollants 
[articles de papeterie]; étiquettes autres qu'en tissu, notamment étiquettes au fer chaud autres 
qu'en tissu; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, 
pastels [crayons à dessiner], boîtes de peinture à l'eau pour utilisation dans les écoles, boîtes de 
peinture (aquarelle) pour utilisation dans les écoles, palettes d'aquarelle pour artistes et chevalets 
de peintre; matériel et instruments de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, 
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fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture d'artiste et aquarelles, palettes pour 
peintres, toiles pour la peinture, chevalets de peintre, argile à modeler, pinceaux; pinceaux; 
timbres [cachets]; machines à écrire électriques et non électriques; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban 
adhésif, perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides 
correcteurs, rubans correcteurs, machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, casse-tête et jeux sportifs interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les 
domaines de la musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la 
nature, de la science et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, 
boîtes en plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles; film plastique pour 
l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs pour l'écriture; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément crayons, stylos, couleurs à la cire, crayons à dessiner et surligneurs; instruments 
d'écriture et de dessin; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; pinces à billets; objets d'art, 
nommément oeuvres d'art lithographiques, images artistiques et figurines en papier et en carton, 
ainsi que maquettes d'architecte; matériaux de décoration et d'artisanat en papier et en carton, 
nommément papier coloré décoratif; matériaux filtrants en papier, nommément papier filtre; 
produits en papier jetables, nommément serviettes de table jetables, mouchoirs jetables, papier 
hygiénique jetable, nappes jetables, gobelets et assiettes jetables en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de soirée et uniformes scolaires; tee-shirts; chemisiers; chandails; anoraks; vestes 
[vêtements]; manteaux; robes; tricots, nommément vêtements en tricot pour le bas du corps, robes 
en tricot, cagoules en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, casquettes en tricot, gants en 
tricot, sous-vêtements en tricot, cardigans tricotés; tabliers [vêtements]; pantalons; shorts; jupes; 
hauts, nommément hauts tricotés, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, bustiers 
tubulaires, hauts à capuchon et chemises; bretelles pour vêtements; combinés et corsets 
[vêtements de dessous]; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; visières; 
vêtements sport; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, ceintures en cuir, pantalons de 
cuir, costumes en cuir, chaussures en cuir; vêtements d'extérieur, nommément ponchos 
imperméables, vestes imperméables ainsi que vestes et pantalons coupe-vent; chaussettes; 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical; vêtements de 
gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de conducteur; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, d'intérieur et d'extérieur; sandales; 
pantoufles; bottes et chaussures de sport; chaussures de football et crampons connexes; bottes 
de ski; antidérapants pour chaussures, nommément crampons ainsi que semelles et brides 
antidérapantes; bérets; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bandeaux [vêtements]; bandanas; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, véhicules jouets, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux d'arcade, jeux de société, jeux 
d'anneaux, jeux de quilles, billes (jeux), jeux informatiques, jeux de construction, jeux d'échecs, 
appareils de jeu autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles (jouets), trottinettes (jouets); 
poupées; jouets en peluche; marionnettes; pistolets jouets; ballons de jeu; cartes à jouer; cartes 
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de bingo; attrapes [articles de fantaisie]; confettis; appareils de gymnastique, nommément 
appareils d'exercice, nommément tapis roulants, appareils d'haltérophilie, vélos stationnaires, 
simulateurs d'escalier et appareils de musculation pour la maison; articles de gymnastique et de 
sport, nommément équipement de volleyball, nommément poteaux de volleyball, filets de 
volleyball, rembourrages de protection pour poteaux, antennes de filet de volleyball, ballons de 
volleyball, chaussures de volleyball, genouillères de volleyball et accessoires d'équipement de 
volleyball, nommément dispositifs pour enrouler les filets et tribunes d'arbitre; skis; planches à 
neige; patins à glace et raquettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; cibles électroniques 
et non électroniques, nommément cibles électroniques et non électroniques pour les jeux et les 
sports, cibles de tir à l'arc et cibles de tir à l'arme à feu; raquettes de tennis; étuis pour balles de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; filets 
de tennis et appareils lanceurs de balles de tennis; filets de pêche à la ligne; lignes à pêche; 
appuis pour canne à pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; appâts artificiels; 
hameçons; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; sacs de cricket; sacs de golf; housses de raquette de tennis; 
fixations de ski; carres de ski; revêtements de skis; fixations de planche à neige; balles et ballons 
de jeu, nommément balles de tennis, balles de golf, ballons de basketball, balles de baseball, 
boules de quilles, balles de cricket, boules de billard, balles de tennis de table, ballons de 
volleyball, ballons de football, ballons de rugby et ballons de water-polo; haltères; poids; disques 
pour le sport; javelots; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, 
raquettes de tennis de plage et raquettes de squash; bâtons pour jeux, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de golf et bâtons de cricket; bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de 
hockey; patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de soccer sur table; tables de tennis de 
table; tables de billard; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; boules à neige; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu, nommément plaques de 
plancher pour volley-ball, chariots à ballons de volleyball, gants de baseball, portes de football et 
portes de hockey; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; machines à sous [appareils de jeu]; jeux vidéo de poche; jeux 
informatiques de poche; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets radiocommandés; 
véhicules jouets; scooters [jouets]; épées [armes d'escrime]; arcs pour le tir à l'arc; filets de sport, 
nommément filets de hockey, filets de badminton, filets de basketball, filets de soccer, filets de 
volleyball et filets de tennis; articles de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; articles de nage 
[palmes]; ceintures de natation et flotteurs; parapentes; deltaplanes; planches à roulettes; 
planches de surf; planches de surf horizontal; planches à voile; harnais pour planches à voile; 
mâts pour planches à voile; rembourrage de protection [parties de tenues de sport]; ballons de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; filets de volleyball; antennes de filet de 
volleyball.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par l'association des produits et des services de commanditaires avec des 
évènements sportifs, nommément des parties de sport professionnel et amateur, des spectacles 
de danse, de musique et des évènements culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des cabarets, des présentations de livres et de films ainsi 
que des compétitions, nommément des compétitions sportives, nommément des compétitions 
d'athlétisme, des courses automobiles, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, 
des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
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compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; promotion des ventes pour des tiers, nommément services de magasin de 
vente en gros ou au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, de bandeaux et de chapeaux et d'articles 
chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires connexes, logiciels et d'applications pour 
téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, 
de crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs 
et de portefeuilles, d'articles en cuir, nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de 
portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles 
de sport, de boissons et de boissons énergisantes; préparation d'évènements publicitaires pour 
des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire par des médias imprimés et électroniques, tous pour la promotion d'évènements, de 
produits et de compétitions; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans 
les médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; services de coupures de presse; 
consultation en organisation des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de budgets, 
gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de compétitions de 
danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de festivals de musique, et organisation 
de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de 
l'histoire; organisation de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'épreuves de saut, de voltige à cheval, de courses, nommément de courses de 
chevaux, de compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de courses de bateaux, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses 
de motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions de ski, de courses de 
planche à neige, de compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, de compétitions de 
course, de courses de natation, de courses de patin et de courses aériennes, de démonstrations 
et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, des acrobaties aériennes, 
des avions, des motos, des motocyclettes tout-terrains, des compétitions de vélo, des véhicules de 
kartcross, des automobiles de rallye, des compétitions et des démonstrations d'athlétisme, des 
compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des 
compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
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compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de cricket, des tournois de 
fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions d'escrime, des compétitions de 
hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, des 
compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des compétitions de rugby, 
des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de snooker, des compétitions de 
patinage, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, 
des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie et des démonstrations connexes; location de distributeurs; regroupement, pour le 
compte de tiers, des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, chapeaux et articles chaussants, téléphones mobiles et accessoires connexes, logiciels 
et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, feuillets, 
stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et 
portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, 
sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons, et boissons 
énergisantes, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
site Web, d'un magasin de détail et d'un point de vente en gros; compilation de statistiques; 
recherche de commandites pour des projets scientifiques et des films documentaires, des 
compétitions sportives, des démonstrations sportives, des évènements de divertissement et des 
concours, à savoir des compétitions, des concours de sauts, de la voltige à cheval, des courses, 
des expositions et des concours d'habileté ayant trait au volleyball, aux sports nautiques, aux 
motomarines, aux canots, à l'acrobatie, aux courses aériennes, aux avions, aux motos, aux motos 
hors route, aux véhicules routiers et hors route, aux véhicules de kartcross, aux automobiles de 
rallye et aux courses à pied, ainsi que pour des expositions, des concours de musique, des 
concerts de groupes et des festivals de musique; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation de marchandises et de services pour des tiers; traitement administratif de 
bons de commande; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet, publications imprimées; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de radio, de télévision, 
d'applications, Internet, de réseau local et de réseau étendu pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène : services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit; agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, information juridique et 
renseignements fiscaux; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes 
publicitaires; publicité radio pour le compte de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément babillards électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des produits et des services de tiers 
ainsi que placement de publicités dans les arénas pour les produits et les services de tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; présentation des produits suivants : vêtements, couvre-
chefs, nommément casquettes, bandeaux et chapeaux ainsi qu'articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires connexes, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de 
jeu, magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles 
de sport, boissons, et boissons énergisantes, dans les médias, nommément sur Internet, à la 
télévision et à la radio à des fins de vente au détail; renseignements et conseils commerciaux pour 
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les consommateurs dans les domaines du sport, des évènements, des boissons, de l'alimentation, 
du voyage, de la photographie, de l'architecture, de l'artisanat et et du divertissement télévisé; 
sondages d'opinion.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de webémissions, à savoir 
d'émissions d'information, de séances de tutorat sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les 
nouvelles, la nature, la science et l'histoire, de prestation de musique, d'évènements sportifs, de 
pièces de théâtre, de cabarets, de présentations de livres et de films, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, également par 
Internet, transmission assistée par ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de 
balados, d'images, de messages vidéo, et diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, par Internet, par transmission avec 
ou sans fil; information sur des inscriptions à l'annuaire téléphonique, des fiches descriptives sur 
Internet ainsi que des listes d'émissions de radio et de télévision, envoi de messages, 
nommément transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, par téléphones mobiles 
et par Internet; téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages textuels, 
de messages vocaux, de balados, de messages vidéo, d'images et de photos par Internet; offre de 
services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet dans les domaines du divertissement, du 
sport, de la culture, des rencontres, de la musique, de la politique, des boissons énergisantes, de 
la nature, de la science et de l'histoire; communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de 
messages vidéo, de musique, de sonneries par des terminaux informatiques dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et de la radio du 
divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature et 
de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de musique, de messages vocaux, de messages texte, d'images, 
de balados, de messages vidéo, de musique, de sonneries sur un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et de la 
radio du divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la science, de la 
nature et de l'histoire; services de diffusion, nommément radiodiffusion et télédiffusion, diffusion en 
continu et diffusion sur Internet; téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard en ligne dans les domaines de la location d'appartements, de 
l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; services de téléphonie 
mobile sans fil; offre de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, 
nommément services de vidéoconférence, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du 
sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; services de 
messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences de 
presse; services de radiomessagerie; location d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
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d'ordinateurs tablettes et de répondeurs téléphoniques; location de téléphones; transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et radiotransmission par 
satellite; services téléphoniques, nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie locale et interurbaine; télécommunication, nommément services de messagerie, 
nommément services de messagerie vocale, services d'envoi d'images, services de messagerie 
numérique sans fil et services de messagerie texte cellulaire; offre de services d'achat à domicile 
par téléphone, par la télévision et par Internet de ce qui suit : appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, logiciels, films, émissions de 
télévision, musique, livres, magazines, revues, journaux, périodiques, billets d'évènement sportif, 
billets de concert, billets pour spectacles de cinéma, pour lancement de livres, pour cabarets, 
billets pour des visites de maisons hantées et des musées de pathologie, billets pour des 
spectacles de remise de prix, billets pour des ateliers de lecture, articles de sport, jouets, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, aliments et boissons, y compris boissons 
énergisantes.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts et 
divertissement radio et télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, 
des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions 
d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de 
canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, 
de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, 
de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de 
tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de 
hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de 
planche à roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de 
planche à neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions 
de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de 
triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports 
nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions 
de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
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compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, 
de compétitions de danse.

(4) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de tutoriels, de 
conférences et d'enseignement dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la 
bonne condition physique, des acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; parcs à 
vocation récréative et parcs d'attractions; offre de formation, nommément de formation en 
informatique, de dressage d'animaux, de formation en planification et en organisation 
d'évènements, de formation en marketing et en vente, d'entraînement physique et sportif, 
d'entraînement en vue de compétitions sportives, de services de formation pour auteurs et de 
services de formation littéraire; présentations cinématographiques; services de clubs de 
divertissement et éducatifs, nommément services de club sportif, services de club de lecture, de 
science et d'histoire; services d'animation, nommément présence d'une vedette du sport ou d'une 
vedette du cinéma, lecture de recherche inversée ainsi que manipulation, composition et mixage 
de musique enregistrée, offre de conférenciers spécialistes de la motivation et de l'éducation, 
émissions de télévision, offre d'une émission de radio, offre d'exposés dans les domaines de la 
nature, de la science et de l'histoire; information de divertissement sur des émissions de télévision 
diffusée par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; représentations devant 
public, nommément concerts, prestations d'un groupe de musique devant public, spectacles de 
danse, performances sportives dans les domaines des sports motorisés, des jeux de balle, des 
sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et exposés; music-halls; services d'orchestre; 
diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, prestations d'un groupe de 
musique devant public, exploitation de cinémas, diffusion d'émissions de télévision, production 
d'émissions de télévision; cirques; exploitation d'équipes de course et d'équipes sportives 
(d'établissements sportifs) dans les domaines des sports motorisés, du football américain, du tir à 
l'arc, du soccer, du badminton, du baseball, du basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la boccia, 
des quilles, de la boxe, du canoë et du kayak, du cricket, du cyclisme, des fléchettes, du traîneau 
à chiens, des sports équestres, de l'escrime, du hockey, du patinage artistique, du golf, de la 
gymnastique, du handball, du hockey sur glace, des arts martiaux, de l'aviron, du rugby, de la 
course, de la planche à roulettes, du ski, du snooker, de la planche à neige, du patinage de 
vitesse, du surf, du tennis de table, du taekwondo, du tennis, du triathlon, du volleyball, du ski 
nautique, des sports nautiques, de l'haltérophilie, de la danse; services de boîte de nuit et de 
discothèque; organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins culturelles, sportives 
et éducatives, nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément 
d'épreuves de saut, de compétitions de voltige à cheval, d'athlétisme, de courses automobiles, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions 
de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, 
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de compétitions de danse, et de démonstrations connexes; location de bandes vidéo et de 
cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD et de films; location de projecteurs de cinéma et 
d'accessoires, de télécommandes pour projecteurs et, nommément, d'écrans de projection; 
location d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de 
téléviseurs; location de magnétoscopes; location d'équipement audio, nommément de 
microphones, de consoles de mixage, d'amplificateurs et de haut-parleurs; location de 
caméscopes; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de 
décors de spectacle ou de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; 
location de jouets; location d'enregistrements sonores, nommément de supports de données 
magnétiques contenant de la musique, de CD et de DVD de musique, de clés USB contenant de 
la musique, de téléphones mobiles contenant de la musique et de lecteurs MP3 contenant de la 
musique; services de production de films, production de films sur cassettes vidéo et production de 
films, autres que des films publicitaires; vidéographie; services de montage cinématographique et 
microfilmage; services d'imagerie numérique; services de bibliobus; publication de livres, de textes 
(autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de 
rubriques de magazine, de livres, de revues, et de manuels scolaires, de livres et de revues 
électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications juridiques électroniques, de publications médicales électroniques, de publications 
électroniques de divertissement dans les domaines du sport, des films, de la culture, de la 
musique, de l'artisanat, de publications éducatives électroniques, nommément de publications sur 
l'alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, 
la nature, les affaires commerciales et la gestion, le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la 
culture et les arts créatifs; services de reporter; reportages photographiques; production 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de spectacles, à des fins autres que publicitaires; 
services de camp de sport; publication et écriture de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues 
et de manuels scolaires; services de jeu en ligne; offre de services de karaoké; services de 
composition musicale et production de musique, nommément production de disques de musique 
et production de vidéos musicales; services de mise en page à des fins autres que publicitaires, 
nommément services de mise en page en vue de la publication et de la publication en ligne de 
livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; services de club de santé 
[santé et entraînement physique]; services de bibliothèque; exploitation de loteries; services 
d'interprète linguistique; organisation et tenue de concerts, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de concerts, de 
conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la photographie, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la nature, de la science et de 
l'histoire, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des épreuves de saut, 
des compétitions de voltige à cheval, d'athlétisme, des courses automobiles, des compétitions de 
football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de 
badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de 
biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, 
des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, 
des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de 
traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, des 
compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des 
compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey sur 
glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des compétitions 
d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de course, des compétitions de planche à 
roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des compétitions de planche à 
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neige, des compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de surf, des compétitions de 
tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de 
triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de 
sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des évènements, nommément des évènements culturels et des 
évènements, en l'occurrence des spectacles multimédias, nommément des films, de la télévision, 
de la radio, des jeux de lumière, des spectacles laser et des spectacles de magie; information sur 
les loisirs extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la télévision et au 
moyen de magazines; planification de fêtes [divertissement]; doublage; services de pari en ligne; 
services photographiques; divertissement radio, nommément émissions de radio, musique et 
nouvelles radiophoniques; services de studio d'enregistrement pour la télévision (sauf les 
émissions de radio et de télévision); location de terrains de sport et de stades; sous-titrage. .

Classe 43
(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, cafés, cafétérias, 
cantines, casse-croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de bar, cafés, cafétérias, 
cantines, casse-croûte, restaurants et restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, d'auberges, 
de pensions et de terrains de camping; hôtels et pensions de famille; services de camp de 
vacances et motels; pensions pour animaux; location de bâtiments transportables, nommément de 
plateformes, de supports, de bars, de caravanes et de camping-cars; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, nommément location de 
machines pour la fabrication de boissons, de barbecues, de moulins à café électriques, de 
centrifugeuses électriques, de fours à micro-ondes et de grille-pain; location d'équipement de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 06 mars 2015, demande no: AM50606/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
CROATIE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06 mars 2015 
sous le No. 283633 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,589  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TF1 Entertainment, Société par actions 
simplifiée, 1 Quai du point du jour, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMIRIS
Produits

 Classe 09
Instruments d'alarme, nommément, fusibles pour panneaux d'alarmes incendie, panneaux 
d'alarme incendie ; applications logicielles informatiques téléchargeables utilisées pour le contrôle 
des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; avertisseurs contre le vol, 
nommément, installations électriques pour préserver du vol; avertisseurs d'incendie, nommément, 
alarmes incendie et appareils avertisseurs d'incendie ; avertisseurs à sifflet d'alarme, nommément, 
timbres-avertisseurs ; caméras vidéo ; détecteurs de fumée; indicateurs de température, 
nommément, capteurs de température ; transmetteurs téléphoniques ; appareils de contrôle de 
chaleur, nommément, thermostats ; émetteurs [télécommunication], nommément, émetteurs radio 
et émetteurs vidéo ; appareils pour l'enregistrement de temps, nommément, capteurs de 
chronométrage ; appareils pour l'enregistrement des distances, nommément, mètres à ruban ; 
appareils d'intercommunication, nommément, talkies-walkies ; interfaces [informatique], 
nommément, cartes d'interface ordinateurs et cartes interface informatiques ; installations 
électriques pour préserver du vol; récepteurs [audio, vidéo] ; appareils électriques de surveillance, 
nommément, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; appareils de 
téléappel radio; sirènes; émetteurs de signaux électroniques, nommément, émetteurs de télévision 
; détecteurs d'alarme, nommément, détecteurs de proximité. Alarmes de détection de fuite d'eau ; 
détecteurs de mouvements ; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz ; dispositifs électriques 
d'allumage à distance, nommément, batteries d'allumage ; interphones ; sonneries d'alarme 
électriques. Logiciels pour le traitement des images, du contenu audio et vidéo, nommément, 
logiciels de traitement d'images et logiciels de traitement de textes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers ; mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire pour des tiers 
nommément pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus 
par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; promotion commerciale pour des tiers nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des 
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tiers nommément pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas. Gestion de 
fichiers informatiques, offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de 
services et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques. Services de 
vente au détail d'alarmes anti-intrusion, applications logicielles informatiques téléchargeables 
utilisées pour le contrôle des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, 
installations électriques pour préserver du vol, alarmes incendie et appareils avertisseurs 
d'incendie, timbres-avertisseurs, caméras vidéo, détecteurs de fumée, capteurs de température, 
transmetteurs téléphoniques, thermostats, émetteurs radio et émetteurs vidéo, capteurs de 
chronométrage, mètres à ruban, talkies-walkies, cartes d'interface ordinateurs et cartes interface 
informatiques, installations électriques pour préserver du vol, récepteurs [audio, vidéo], 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, appareils de téléappel radio, 
sirènes, émetteurs de télévision, détecteurs d'alarme, contacteurs d'alarme, détecteurs de fuite 
d'eau, appareils de téléassistance à personne à domicile, alarmes de détection de fuite d'eau, 
détecteurs de mouvements, détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz, batteries d'allumage, 
interphones, sonneries d'alarme électriques, logiciels pour le traitement des images, du contenu 
audio et vidéo.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'appareils avertisseurs d'incendie ; installation et réparation de 
dispositifs d'alarme en cas de vol. Installation, maintenance et réparation d'alarmes de détection 
d'incendie, de fumée et de chaleur ; installation d'alarmes de sécurité personnelle ; installation 
d'alarmes antivol dans des locaux domestiques ; installation, maintenance et réparation 
d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; réparation d'installations de 
chauffage, de climatisation et d'alarme incendie, alarmes de sécurité personnelle et alarmes 
antivol; prestation de conseils en matière d'installation d'équipements de sécurité et sûreté, 
nommément d'appareils avertisseurs d'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol, d'alarmes 
de détection d'incendie, de fumée et de chaleur, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes 
antivol dans des locaux domestiques, d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance. Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation 
d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions 
domotiques pour les équipements dans l'habitat.

Classe 38
(3) Services de messagerie électronique sécurisée, services de communications audiovisuelles, 
nommément, transmission par satellite de signal de télévision; services de diffusion de 
programmes radiophoniques, services de réponses téléphoniques, services de location d'appareils 
et d'instruments informatiques, services de location d'appareils et d'instruments téléinformatiques 
et de télématique. Échange électronique de vidéo-sur-demande, d'émissions de radio et de 
télévisions, et de messages textes via des réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie 
cellulaire. Services de transfert d'appels téléphoniques. Services de transmission numérique et par 
Internet de graphismes et d'images, et de contenu audio ou vidéo.. Location de temps d'accès à 
des tiers à un centre serveur de bases de données; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; fourniture et location d'équipements de télécommunications, d'appareils 
de transmission de signaux vidéo et d'image, nommément, d'ordinateurs, de caméras vidéos.

Classe 42
(4) Elaboration (conception), développement, installation, maintenance, mise à jour ou location 
d'ordinateurs et de logiciels. Stockage électronique de données, nommément, fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données. Conception de systèmes informatiques ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; 
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conversion de données et de programmes informatiques, nommément, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre. Services d'essai de matériel informatique et logiciels utilisés 
avec des systèmes d'alarme et de surveillance ; télésurveillance de systèmes informatiques 
utilisés pour le contrôle des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; 
recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et de contrôle d'accès 
dans le domaine de la domotique.

Classe 45
(5) Services de télésurveillance et de vidéosurveillance pour la protection des personnes, des 
biens et des bâtiments. Services de sécurité par télésurveillance pour la protection des biens et 
des individus. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité par 
télésurveillance ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; agences de surveillance nocturne dans 
le cadre de services de télésurveillance ; Services de détection de fuite d'eau, de contrôle de 
chaleur et détection de fumée dans le cadre de services de télésurveillance; service de 
téléassistance aux personnes à domicile. Services de surveillance électronique et informatiques à 
des fins de sécurité ; mise à disposition de services de reconnaissance dans le cadre de services 
de télésurveillance ; surveillance vidéo d'installations, visibles par le biais d'un réseau informatique 
mondial [services de surveillance en ligne] ; surveillance d'alarmes incendie ; lutte contre les 
incendies ; services de gardiennage de sécurité d'installations dans le cadre de services de 
télésurveillance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2015, demande no: 154157719 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
février 2015 sous le No. 154157719 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 1,740,590  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TF1 Entertainment, Société par actions 
simplifiée, 1 Quai du point du jour, 92100 
Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMIRIS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
maison ainsi que la matière à lire sont bleu. Le côté gauche de la forme circulaire est orange. Le 
côté droit de la forme circulaire est bleu.

Produits

 Classe 09
Instruments d'alarme, nommément, fusibles pour panneaux d'alarmes incendie, panneaux 
d'alarme incendie ; applications logicielles informatiques téléchargeables utilisées pour le contrôle 
des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; avertisseurs contre le vol, 
nommément, installations électriques pour préserver du vol; avertisseurs d'incendie, nommément, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740590&extension=00
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alarmes incendie et appareils avertisseurs d'incendie ; avertisseurs à sifflet d'alarme, nommément, 
timbres-avertisseurs ; caméras vidéo ; détecteurs de fumée; indicateurs de température, 
nommément, capteurs de température ; transmetteurs téléphoniques ; appareils de contrôle de 
chaleur, nommément, thermostats ; émetteurs [télécommunication], nommément, émetteurs radio 
et émetteurs vidéo ; appareils pour l'enregistrement de temps, nommément, capteurs de 
chronométrage ; appareils pour l'enregistrement des distances, nommément, mètres à ruban ; 
appareils d'intercommunication, nommément, talkies-walkies ; interfaces [informatique], 
nommément, cartes d'interface ordinateurs et cartes interface informatiques ; installations 
électriques pour préserver du vol; récepteurs [audio, vidéo] ; appareils électriques de surveillance, 
nommément, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; appareils de 
téléappel radio; sirènes; émetteurs de signaux électroniques, nommément, émetteurs de télévision 
; détecteurs d'alarme, nommément, détecteurs de proximité. Alarmes de détection de fuite d'eau ; 
détecteurs de mouvements ; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz ; dispositifs électriques 
d'allumage à distance, nommément, batteries d'allumage ; interphones ; sonneries d'alarme 
électriques. Logiciels pour le traitement des images, du contenu audio et vidéo, nommément, 
logiciels de traitement d'images et logiciels de traitement de textes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers ; mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus 
par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales ; promotion commerciale pour des tiers nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des 
tiers nommément pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas. Gestion de 
fichiers informatiques, offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de 
services et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques. Services de 
vente au détail d'alarmes anti-intrusion, applications logicielles informatiques téléchargeables 
utilisées pour le contrôle des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, 
installations électriques pour préserver du vol, alarmes incendie et appareils avertisseurs 
d'incendie, timbres-avertisseurs, caméras vidéo, détecteurs de fumée, capteurs de température, 
transmetteurs téléphoniques, thermostats, émetteurs radio et émetteurs vidéo, capteurs de 
chronométrage, mètres à ruban, talkies-walkies, cartes d'interface ordinateurs et cartes interface 
informatiques, installations électriques pour préserver du vol, récepteurs [audio, vidéo], 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, appareils de téléappel radio, 
sirènes, émetteurs de télévision, détecteurs d'alarme, contacteurs d'alarme, détecteurs de fuite 
d'eau, appareils de téléassistance à personne à domicile, alarmes de détection de fuite d'eau, 
détecteurs de mouvements, détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz, batteries d'allumage, 
interphones, sonneries d'alarme électriques, logiciels pour le traitement des images, du contenu 
audio et vidéo.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'appareils avertisseurs d'incendie ; installation et réparation de 
dispositifs d'alarme en cas de vol. Installation, maintenance et réparation d'alarmes de détection 
d'incendie, de fumée et de chaleur ; installation d'alarmes de sécurité personnelle ; installation 
d'alarmes antivol dans des locaux domestiques ; installation, maintenance et réparation 
d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; réparation d'installations de 
chauffage, de climatisation et d'alarme incendie, alarmes de sécurité personnelle et alarmes 
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antivol; prestation de conseils en matière d'installation d'équipements de sécurité et sûreté, 
nommément d'appareils avertisseurs d'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol, d'alarmes 
de détection d'incendie, de fumée et de chaleur, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes 
antivol dans des locaux domestiques, d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance. Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation 
d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions 
domotiques pour les équipements dans l'habitat.

Classe 38
(3) Services de messagerie électronique sécurisée, services de communications audiovisuelles, 
nommément, transmission par satellite de signal de télévision; services de diffusion de 
programmes radiophoniques, services de réponses téléphoniques, services de location d'appareils 
et d'instruments informatiques, services de location d'appareils et d'instruments téléinformatiques 
et de télématique. Échange électronique de vidéo-sur-demande, d'émissions de radio et de 
télévisions, et de messages textes via des réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie 
cellulaire. Services de transfert d'appels téléphoniques. Services de transmission numérique et par 
Internet de graphismes et d'images, et de contenu audio ou vidéo.. Location de temps d'accès à 
des tiers à un centre serveur de bases de données; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; fourniture et location d'équipements de télécommunications, d'appareils 
de transmission de signaux vidéo et d'image, nommément, d'ordinateurs, de caméras vidéos.

Classe 42
(4) Elaboration (conception), développement, installation, maintenance, mise à jour ou location 
d'ordinateurs et de logiciels. Stockage électronique de données, nommément, fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données. Conception de systèmes informatiques ; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; 
conversion de données et de programmes informatiques, nommément, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre. Services d'essai de matériel informatique et logiciels utilisés 
avec des systèmes d'alarme et de surveillance ; télésurveillance de systèmes informatiques 
utilisés pour le contrôle des installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ; 
recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et de contrôle d'accès 
dans le domaine de la domotique.

Classe 45
(5) Services de télésurveillance et de vidéosurveillance pour la protection des personnes, des 
biens et des bâtiments. Services de sécurité par télésurveillance pour la protection des biens et 
des individus. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité par 
télésurveillance ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; agences de surveillance nocturne dans 
le cadre de services de télésurveillance ; Services de détection de fuite d'eau, de contrôle de 
chaleur et détection de fumée dans le cadre de services de télésurveillance; service de 
téléassistance aux personnes à domicile. Services de surveillance électronique et informatiques à 
des fins de sécurité ; mise à disposition de services de reconnaissance dans le cadre de services 
de télésurveillance ; surveillance vidéo d'installations, visibles par le biais d'un réseau informatique 
mondial [services de surveillance en ligne] ; surveillance d'alarmes incendie ; lutte contre les 
incendies ; services de gardiennage de sécurité d'installations dans le cadre de services de 
télésurveillance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mars 2015, demande no: 154166713 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
mars 2015 sous le No. 154166713 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,744,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 87

  N  de la demandeo 1,744,765  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EREMA Engineering Recycling Maschinen und 
Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 
3, Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RegrindPro
Produits
Machines pour la transformation du plastique et le traitement de déchets de plastique, installations 
de recyclage pour le plastique, machines pour le recyclage (traitement) du plastique et pour le 
traitement des déchets, notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères, appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et d'homogénéisation pour le 
plastique, les feuilles de plastique, les bouteilles en plastique et les déchets de plastique, 
machines pour la plastification de plastiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le plastique, machines pour filtrer le 
plastique fondu, installations pour le traitement thermique du plastique, installations pour la 
polymérisation par condensation en phase solide du plastique, installations d'extrusion pour le 
recyclage du plastique, installations d'intrusion pour granuler le plastique, extrudeuses pour le 
plastique, vis d'extrudeuse, filtres de plastique fondu, dispositifs de filtrage pour le plastique fondu, 
filtres de lavage à contre-courant, filtres pour plaque, changeurs de plaque-filtre, plaques et filtres 
pour extrudeuses, appareils de dégazage pour les machines pour agglomérer le plastique, 
appareils de dégazage pour les extrudeuses pour le plastique, (tous les produits, machines et 
pièces de machine susmentionnés).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 10 mars 2015, demande no: AM50636/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 07 juin 2017 sous le No. 292834 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=1744765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,979  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC YUM! FRANCHISE I LP, 5300 Commerce 
Court West, 199 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S FINGER LICKIN' GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, chacun des mots de la marque de commerce est blanc sur un arrière-plan rouge 
(Pantone 185C). Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744979&extension=00
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Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; produits de la mer; fruits et légumes en 
conserve, séchés; fruits et légumes cuits, nommément compote de pommes, tartinades de fruits, 
confitures, jus de fruits congelés, mincemeat, garnitures pour tartes, sauce tomate, pommes de 
terre au four, fèves au lard, relishs; sauce pour pâtes alimentaires, maïs cuit; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; volaille cuite; volaille 
congelée, salades; huiles de cuisson; marinades; produits de viande, nommément viande 
préparée; produits de volaille, nommément extraits de volaille; grignotines à base de pomme de 
terre; croustilles; beignets de pomme de terre; soupes; yogourt; fromage; shortening; poulet cuit; 
poulet congelé; poulet frit; poulet au four; poulet barbecue; poulet grillé; salade de poulet; bifteck; 
saucisses; bacon; hamburgers; café; thé; cacao; sucre, riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
herbes séchées; farine; pain; pâtisseries; petits pains; biscuits secs; gâteaux; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries au chocolat, fondants 
de confiserie, gelées de fruits de confiserie, tartes au sucre cristallisé de confiserie, pâtes de fruits 
de confiserie, glaces de confiserie, sucre cristallisé non conçu pour la confiserie, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre et condiments, nommément sauce ketchup, salsa, sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce poivrade, préparations pour sauces, épices et assaisonnements; glace; sauces à 
salade; sauces au jus de viande; sandwichs au poulet; pâtés au poulet; sandwichs; hot-dogs; 
biscuits; bonbons; crèmes-desserts; tartes; galettes de riz; pizza; pâtes alimentaires; grignotines à 
base de musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de soya, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de pommes de terre, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
produits laitiers, grignotines à base de viande, grignotines à base d'oeufs, grignotines à base de 
blé, craquelins, biscottis, barres-collations, tablettes de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
bretzels enrobés de chocolat, maïs sucré-salé, craquelins au riz, noix et graines comestibles non 
transformées et transformées, noix fraîches, biscuits Graham, mélanges de fruits séchés, 
mélanges de grignotines à base de noix; croustilles de maïs; croustilles de maïs; croustilles de riz; 
craquelins; bretzels; maïs éclaté; croustilles frites et cuites composées de riz; farine de maïs 
alimentaire; gressins; crème glacée; muffins; mayonnaise; ketchups; sauces aux fruits.

SERVICES
Restaurants; casse-croûte; cafés; cafétérias; cantines; restaurants libre-service et comptoirs de 
restauration rapide; services de traiteur; offre de services de commande d'aliments par un réseau 
informatique 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 1,747,459  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FortuneWorld Investment Inc., 485 World 
Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAIFU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois CAIFU est « money » et « wealth » ou « 
wealthy ».

Produits
Publications imprimées, nommément magazines; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir nouvelles et information dans les domaines des finances, de l'investissement, des saines 
habitudes de vie, des activités sociales communautaires, des activités récréatives extérieures ainsi 
que des activités récréatives intérieures et des évènements, nommément dans les domaines 
suivants : pratique et visionnement de sports, activités de loisirs, nommément art de la table, 
voyage, films, sport, théâtre, voyage de luxe, immobilier de luxe, automobiles de luxe et articles de 
luxe, nommément montres, bijoux, sacs à main, vêtements haute couture, chaussures, mobilier et 
articles décoratifs ainsi que mobilier d'extérieur; logiciel téléchargeable, à savoir application pour 
obtenir des nouvelles, de l'information et des commentaires sur les actualités, les finances, les 
affaires, la politique, la culture populaire, le sport, le tourisme, le voyage, les aliments, les saines 
habitudes de vie, l'immobilier et la météo pour appareils électroniques mobiles et fixes; imprimés, 
nommément affiches, cartes postales; autocollants pour pare-chocs, images, décalcomanies, 
cartes géographiques et photos; chaînes porte-clés; articles de papeterie, articles de bureau et 
instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, marqueurs, fourre-tout, papier à lettres, 
autocollants, boîtes à magazines.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de publication et de distribution de magazines; publicité des produits 
et des services de tiers; offre de services de conférence et de gestion d'évènements, nommément 
planification, marketing, sélection d'emplacements, inscription des participants, dotation en 
personnel, logistique et services de soutien sur place; préparation de publications imprimées, 
nommément de manuels, de trousses de marketing et de rapports d'évaluation dans les domaines 
des conférences et des évènements; distribution de publications imprimées, nommément de 
manuels, de trousses de marketing et de rapports d'évaluation dans les domaines des 
conférences et des évènements; consultation en affaires dans les domaines des finances, de 
l'investissement et des occasions d'affaires; offre d'un site Web contenant un magazine d'intérêt 
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général en ligne dans les domaines du divertissement, de la culture, du sport, de l'éducation, des 
habitudes de vie, des actualités, de la technologie, des affaires et des finances; offre de logiciels 
non téléchargeables pour obtenir des nouvelles, de l'information et des commentaires portant sur 
l'actualité, les finances, les affaires, la politique, la culture populaire, le sport, le tourisme, le 
voyage, les aliments, les saines habitudes de vie, l'immobilier et la météo pour appareils 
électroniques mobiles et fixes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de luxe, nommément de 
montres, de bijoux, de sacs à main, de chaussures et de vêtements haute couture, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,758  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i Play Inc., 2000 Riverside Dr. Ste. 9 Asheville, 
NC, 28804, NC 28804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Autres insectes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de luciole.

Produits
(1) Gants de bain; serviettes de plage; couvre-matelas; cache-sommiers; drap; couvertures pour 
l'extérieur; serviettes protège-épaule; coussinets protège-épaule en tissu; couvertures pour 
enfants; serviettes pour enfants; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; 
alèses à langer autres qu'en papier; range-couches en tissu; capes de bain; piqués, à savoir 
couvertures; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en plastique; couvertures de bébé; 
protège-draps, nommément couvre-draps; débarbouillettes; couches en tissu pour bébés; couches 
en tissu pour nourrissons; couches de bain pour bébés; tabliers; bavoirs autres qu'en papier; 
combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; nid d'ange pour bébés; hauts 
pour bébé, nommément chandails combinés-slips et barboteuses pour bébés; vêtements de 
plage; bavoirs autres qu'en tissu ou en papier; bikinis; culottes bouffantes; bottillons; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts et jupes; caleçons; camisoles; couvre-chefs 
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pour enfants, nommément casquettes et chapeaux; bavoirs en tissu; ensembles-cadeaux de 
vêtements constitués des produits suivants : chemises, hauts, nommément chemises, combinés et 
barboteuses, bavoirs, chapeaux, casquettes, hauts d'allaitement, nommément chemises et 
salopettes courtes, pyjamas, ainsi que combinaisons de ces produits; manteaux; costumes pour 
enfants; combinaisons; cache-maillots; articles chaussants, nommément chaussettes et 
chaussures; rallonges pour vêtements, nommément panneaux de tissus à attacher à la fourche de 
combinaisons pour nourrissons afin de régler la taille du vêtement; robes du soir; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; chandails à capuchon; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; dormeuses; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
vêtements pour nourrissons; pyjamas pour enfants, vestes; layette; jambières; mitaines; pantalons 
sport absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; cache-cous; culottes de propreté 
en tissu non jetables; hauts d'allaitement, nommément chemises et salopettes courtes; pyjamas 
pour femmes, plus précisément pour les mères; tenues de loisir; ponchos; vêtements 
imperméables; bottes imperméables; vêtements antifriction; shorts; jupes et robes; vêtements de 
ski; jupes-shorts; vêtements de nuit; chaussettes et bas; combinaisons de plage; espadrilles; 
vêtements de surf; bonnets de bain; vêtements de bain; chaussons de natation; hauts, 
nommément chemises, combinés et barboteuses; ensembles d'entraînement; caleçons de bain; 
gilets; visières; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; vêtements de yoga pour le bas 
du corps, nommément pantalons de yoga; hauts de yoga, nommément tee-shirts, maillots et 
salopettes courtes de yoga.

(2) Cintres en bois; articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, pour bacs; articles de 
rangement en tissu, autres qu'en métal, pour tiroirs; articles de rangement à suspendre en tissu, 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 01 septembre 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,748,842  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Neu-regen
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques utilisées pour favoriser 
le traitement de l'épuisement mental et physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: 30 2015 101 344.0 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,749,200  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA Holdings Inc., 1-5-2 Higashi-Shimbashi, 
Minato-ku, Tokyo 105-7140, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANA DISCOVER JAPAN

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine de la réservation et de l'émission de billets d'avion; 
diffusion d'information dans le domaine du transport aérien; services d'information sur les voyages 
et les circuits; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; services d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
services de visites guidées; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 février 
2016 sous le No. 5,826,169 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,749,269  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenson Ltd., Grenson House, C2 Crown Way, 
Crown Park, Rushden, Northamptonshire, 
NN10 6BS, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

GRENSON
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures habillées, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants de plage, bottes, chaussures et sandales.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, chandails, costumes, cravates, pantalons, jeans; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; pantoufles; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 novembre 2006 sous le No. 2424502 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,750,769  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD, 
NO1585 XIAOLIN ROAD XIAOLIN TOWN 
CIXI, Ningbo,315321, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAOSONG

Produits
Périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, écrans, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément objectifs, capuchons, piles et batteries, 
adaptateurs, prises; appareils de phototélégraphie, nommément appareils photo et caméras ainsi 
que moniteurs vidéo pour la surveillance de machines et d'équipement dans des installations 
d'exploitation minière; balances, nommément balances de laboratoire, pèse-personnes de salle de 
bain, balances médicales, pèse-lettres, bascules pour véhicules routiers, balances, balances pour 
le bétail, balances pour véhicules, balances pour silos, balances pour palettes, balances de 
comptage, balances de grues, balances de réservoirs, pèse-bébés, balances de cuisine, balances 
de cuisine pour régime alimentaire, balances mécaniques de cuisine, balances de diagnostic pour 
mesurer le poids de personnes, balances pour mesurer la masse corporelle, balances pour 
mesurer la masse osseuse, balances pour mesurer la masse musculaire; jauges à tarauds; fanaux 
de signalisation; téléphones intelligents; posemètres; indicateurs, nommément compteurs de 
vitesse, odomètres; matériel pour réseaux électriques, nommément câbles électriques, fils 
électriques, bobines électriques, panneaux électriques; électrolyseurs pour l'électrolyse de l'eau à 
des fins de production d'hydrogène et d'oxygène; dispositifs de protection contre les accidents à 
usage personnel, nommément casques de sport, casques de sécurité, casques de sport, casques 
de vélo et de moto, gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection pour 
le sport; alarmes, nommément alarmes antivol; détecteurs de fumée; chaînes pour lunettes; 
chargeurs de batterie électrique; mire-oeufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,751,657  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terez Universe LLC, 555 8th Avenue, 3rd 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEREZ
Produits
(1) Malles et bagages; parapluies; bagages; fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de soirée, sacs à livres, sacs fourre-tout, 
sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette, étuis à cosmétiques et mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis pour appareils photo et caméras; mallettes, mallettes porte-documents; 
valises, housses à vêtements de voyage, sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes 
de crédit, étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, porte-documents et 
étuis pour documents, porte-passeports, porte-chéquiers, classeurs à compartiments pour voyage, 
nommément pochettes de voyage et articles de rangement pour valises, étuis porte-clés, porte-
billets, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie; porte-cravates, épingles à cravate, pinces à 
cravate, pinces de cravate; breloques porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en cuir; vêtements et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers; étuis porte-bouteille.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, hauts courts, tee-shirts, chemises, chandails 
molletonnés, vestes, soutiens-gorge, vêtements d'exercice, vêtements de détente, leggings, 
pantalons de yoga, robes, shorts, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
de sport, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, cache-oreilles; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
chemises imperméables, pantalons imperméables, casquettes imperméables, chapeaux, visières 
et cache-oreilles, bretelles, ceintures.

SERVICES
Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de vente en gros et au détail, services de vente en gros et au 
détail en ligne et services de vente par correspondance concernant la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de sacs, de cosmétiques, de produits de beauté, de mallettes et 
d'étuis pour appareils photo et caméras, de bagages, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86
/764,876 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 1,751,808  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Strasse 
63, 90765 Fürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

R 50
Produits

 Classe 13
Munitions pour la chasse et le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
24 juillet 2009 sous le No. 302009010304 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,141  Date de production 2015-10-27
 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

ICLOUD DRIVE
SERVICES

Classe 42
Offre de services de stockage de données électroniques pour des tiers, nommément stockage 
général de données électroniques, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips et 
de vidéoclips et de fichiers texte, nommément de messages texte, de documents électroniques et 
d'extraits de documents électroniques sur un serveur informatique à distance; services 
d'entreposage pour l'archivage de données électroniques, nommément services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et services infonuagiques contenant des 
logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, le cryptage, le partage et la transmission 
de données électroniques, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips et de 
vidéoclips et de fichiers texte, nommément de messages texte, de documents électroniques et 
d'extraits de documents électroniques sur Internet au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la création, le stockage, la synchronisation, la 
transmission, le partage et le cryptage de données électroniques, nommément d'images 
numériques, de photos, d'audioclips et de vidéoclips et de fichiers texte, nommément de 
messages texte, de documents électroniques et d'extraits de documents électroniques sur Internet 
et sur des réseaux d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,753,039  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReRez, L.P., 18333 Preston Road, Suite 425, 
Dallas, TX 75252, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REREZ

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément offre de conseils en matière de méthodologie et 
de gestion logistique dans le domaine de la collecte électronique de données pour des sociétés 
effectuant des études de marché et des projets d'études de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,026 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,753,255  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-Blickle-
Strasse 42, 76646, Bruchsal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVIKIT
Produits
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation et/ou de commande du courant électrique, nommément variateurs de vitesse 
électroniques pour machinerie industrielle; onduleurs, nommément appareils électroniques pour 
transformer un courant continu en courant alternatif; convertisseurs de fréquence, nommément 
appareils électroniques pour convertir un courant alternatif à une fréquence donnée en un courant 
alternatif à une autre fréquence donnée; commandes de moteur, nommément commandes 
électroniques pour le fonctionnement de machines industrielles et de moteurs.

(2) Logiciels pour la commande de moteurs électriques et de machines; logiciels pour la 
commande de machinerie industrielle mécanique et électrique; logiciels pour programmes 
informatiques pour la gestion de la consommation d'énergie électrique de machines mécaniques 
et de machines ainsi que d'usines et d'installations industrielles; logiciels pour programmes 
informatiques pour la surveillance du rendement, de la vitesse, de la précision et des défaillances 
de machinerie pour des procédés industriels; logiciels pour la conception, la planification et la 
visualisation de mécanismes d'entraînement pour de la machinerie et des moteurs industriels; 
systèmes d'exploitation de logiciels pour la gestion de matériel informatique et de logiciels pour 
tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation et/ou de commande du courant électrique, nommément variateurs de vitesse 
électroniques pour machinerie industrielle; onduleurs, nommément appareils électroniques pour 
transformer un courant continu en courant alternatif; convertisseurs de fréquence, nommément 
appareils électroniques pour convertir un courant alternatif à une fréquence donnée en un courant 
alternatif à une autre fréquence donnée; commandes de moteur, nommément commandes 
électroniques pour le fonctionnement de machines industrielles et de moteurs; logiciels pour la 
commande de moteurs électriques et de machines; logiciels pour la commande de machinerie 
industrielle mécanique et électrique; logiciels pour programmes informatiques pour la gestion de la 
consommation d'énergie électrique de machines mécaniques et électriques ainsi que d'usines et 
d'installations industrielles; logiciels pour programmes informatiques pour la surveillance du 
rendement, de la vitesse, de la précision et des défaillances de machinerie pour des procédés 
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industriels; logiciels pour la conception, la planification et la visualisation de mécanismes 
d'entraînement pour de la machinerie et des moteurs industriels; systèmes d'exploitation de 
logiciels pour la gestion de matériel informatique et de logiciels pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
07 juillet 2015 sous le No. 30 2015 042 103 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,530  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Canada Inc., 1600-925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLS
Produits
(1) Écouteurs; équipement de protection auditive à usage industriel, nommément bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, casques de protection auditive, dispositifs de protection auditive avec 
arceau; casques; appareils de communication, nommément micro-casques de communication et 
écouteurs pour utilisation avec des radios de communication, des micro-casques et des écouteurs 
sans fil, des téléphones intelligents vestimentaires et des ordinateurs vestimentaires.

(2) Prothèses auditives; équipement de protection auditive à usage industriel, nommément 
bouchons d'oreilles, cache-oreilles, casques de protection auditive, dispositifs de protection 
auditive avec arceau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,532  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Canada Inc., 1600-925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Serrures, entrées de serrures

Produits
(1) Écouteurs; équipement de protection auditive à usage industriel, nommément bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, casques de protection auditive, dispositifs de protection auditive avec 
arceau; casques d'écoute; appareils de communication, nommément micro-casques de 
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communication et écouteurs pour utilisation avec des radios de communication, des micro-
casques et des écouteurs sans fil, des téléphones intelligents vestimentaires et des ordinateurs 
vestimentaires.

(2) Prothèses auditives; équipement de protection auditive à usage industriel, nommément 
bouchons d'oreilles, cache-oreilles, casques de protection auditive, dispositifs de protection 
auditive avec arceau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,445  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, 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

RAINBOW BRITE
Produits

 Classe 09
Cartes de débit magnétiques codées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,947  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eva Mah Borsato, 17 Promontory Point, 
Edmonton, ALBERTA T6R 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURECITE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits
Logiciels de réseautage social en ligne, nommément logiciels de recherche, d'extraction et de 
réception de textes, de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
étendus; logiciels pour l'extraction de données et l'analyse de donnée en temps réel, nommément 
pour l'exploration de données, l'élaboration de tableaux, de graphiques, de diagrammes et de 
cartes liées au contenu de médias sociaux, aux messages texte, aux messages instantanés, aux 
billets de blogue, aux textes, aux hyperliens et aux images sur Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux; logiciels de sondage d'opinion par les médias sociaux; logiciel qui 
donne un accès Web à des applications de médias sociaux, à des services de médias sociaux et à 
des services de radio et de télévision grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de 
portail; programmes informatiques pour l'accès à Internet; logiciel pour la réalisation de sondages 
d'opinion intégrés et en temps réel par l'analyse du contenu de divers sites de médias sociaux; 
logiciels pour le téléchargement et le téléversement de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
fichiers multimédias, nommément de fichiers de données comprenant des oeuvres audio, vidéo, 
textuelles et multimédias, nommément des balados, nommément des enregistrements de 
créations parlées, des livres audio, du contenu dans les domaines de l'art, de la musique, du 
design, de la culture, des innovations technologiques, de la santé, de la durabilité, des vidéos 
musicales, des sonneries, des films, des émissions de télévision, des illustrations, des images, 
des photos, des papiers peints, des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des 
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bulletins d'information, des revues et des manuels sur divers sujets; logiciels permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de visualiser, de prévisualiser, d'afficher, de présenter, 
d'afficher, de marquer, de gérer et de partager des illustrations, des photos, des images et des 
vidéos stockées sur les ressources d'un fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; logiciels pour le téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu de musique 
numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement de tiers dans les 
domaines de la musique, du sport, du cinéma, de la télévision, de l'art, de l'art culinaire, des arts 
du spectacle, du graphisme, du design de mode, du design industriel, de la conception 
architecturale, de la conception technique, des innovations technologiques, de la santé, de la 
durabilité de l'environnement, des émissions de radio liées au divertissement et des émissions de 
télévision liées au divertissement; logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, 
de lire et de programmer de la musique numérique et du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement de tiers dans les domaines de la musique, de l'art, de l'art culinaire, 
des arts du spectacle, du graphisme, du design de mode, du design industriel, de la conception 
architecturale, de la conception technique, des innovations technologiques, de la santé, de la 
durabilité de l'environnement, du sport, du cinéma, des émissions de radio liées au divertissement 
et des émissions de télévision liées au divertissement; (2) matériel informatique et logiciels pour le 
réseautage social en ligne, le fonctionnement, la mise à jour et la gestion de téléphones pour voix 
sur IP, de téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'appareils informatiques sans fil à porter sur la tête avec capteurs et émetteurs intégrés et de 
montres intelligentes ainsi que de supports informatiques pour le stockage de fichiers, 
nommément de clés USB portatives pour le stockage de données; logiciels pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique relativement à des périphériques 
d'ordinateur, nommément à des souris, à des claviers, à des imprimantes, à des moniteurs, à des 
lecteurs zip, à des numériseurs, à des lecteurs de CD-ROM, à des lecteurs de CD-r, à des 
modems, à des caméras Web, à des haut-parleurs et à des microphones ainsi qu'à des appareils 
électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément à des appareils de surveillance de l'activité personnelle pour la 
surveillance, la collecte de données et le suivi de l'emplacement de la personne qui les porte; (3) 
logiciels, nommément logiciels de réseautage, logiciels d'exploitation, logiciels d'application et 
logiciels de communication, tous utilisés pour la connexion, la commande et la gestion de contenu 
numérique, d'appareils électroniques grand public et de systèmes résidentiels électroniques, 
nommément d'équipement et d'appareils électroménagers électroniques, audio, vidéo, d'éclairage, 
de sécurité et liés à l'environnement, nommément pour la transmission électronique et numérique 
de données par Internet et d'autres réseaux, nommément à des alarmes, à des caméras de 
surveillance, à de l'équipement de vidéoconférence et à des appareils mobiles ainsi qu'à des 
périphériques d'ordinateur, nommément à des téléphones mobiles, à des lecteurs multimédias 
portatifs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs de poche et à des appareils électroniques 
multifonctions, nommément à des appareils informatiques sans fil à porter sur la tête avec 
capteurs et émetteurs intégrés et à des montres intelligentes, nommément pour systèmes de 
surveillance pour l'activation et la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; (4) appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils 
électroniques vestimentaires flexibles avec capteurs et émetteurs intégrés pour la transmission et 
l'échange de données au moyen d'interconnexions sans fil pour la mesure de l'activité physique, 
de la sécurité physique, de l'entraînement physique et de la santé en général, portés autour du 
corps d'hommes, de femmes et d'enfants, sous ou par dessus, nommément des vêtements de 
sport, des vêtements d'entraînement, des vêtements tout-aller, des vêtements de ville, des 
vêtements de mode, des uniformes de sport, des uniformes de soccer, des uniformes de baseball, 
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des uniformes de hockey, des uniformes de football, des uniformes militaires, des casques 
militaires, des uniformes pour le personnel médical, des vêtements tout-aller, des sous-vêtements, 
des vêtements de protection et de sécurité, nommément des bottes et des chaussures de policier 
et de militaire, des bottes et des chaussures de travail, des bottes et des chaussures de pompier, 
des articles chaussants d'entraînement, des articles chaussants d'exercice, des articles 
chaussants de sport et des articles chaussants de sécurité, nommément des bottes et des 
chaussures de policier et de militaire, des bottes et des chaussures de travail, des bottes et des 
chaussures de pompier, nommément pour la collecte, le suivi et la surveillance de la localisation 
de l'emplacement, de la navigation et de la cartographie électronique, nommément dans les 
domaines de l'entraînement physique, du sport, des services militaires, de la construction et de la 
santé; matériel informatique pour l'affichage de contenu de médias sociaux sur des appareils 
électroniques multifonctions mobiles, nommément sur des appareils électroniques vestimentaires 
flexibles avec capteurs et émetteurs intégrés pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le 
téléversement et la transmission de données relatives à l'activité physique, à la sécurité, à 
l'entraînement physique et à la santé en général; (5) appareils électroniques multifonctions 
mobiles, nommément appareils électroniques vestimentaires flexibles avec capteurs et émetteurs 
intégrés pour la transmission et l'échange de données et pour l'affichage de données et de vidéos 
au moyen d'interconnexions sans fil, nommément appareils informatiques à porter sur la tête avec 
capteurs et émetteurs intégrés et montres intelligentes, nommément pour la collecte, le suivi et la 
surveillance de la localisation de l'emplacement, de la navigation et de la cartographie 
électronique, nommément dans les domaines de l'entraînement physique, du sport, des services 
militaires, de la construction et de la santé; (6) appareils électroniques multifonctions mobiles, 
nommément appareils électroniques vestimentaires flexibles avec capteurs et émetteurs intégrés 
pour la transmission et l'échange de données au moyen d'interconnexions sans fil, nommément 
moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet, 
d'information, nommément d'information relative au temps, à la date, à la fréquence cardiaque et à 
d'autres fréquences ou taux de l'organisme, à la localisation mondiale, à la direction, à la distance, 
à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas effectués, au nombre de calories brûlées, aux données 
de navigation, aux renseignements météorologiques, à la température, à la vitesse du vent et à la 
baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences ou taux de l'organisme, nommément 
dans les domaines de l'entraînement physique, du sport, des services militaires, de la construction 
et de la santé; (7) appareils électroniques multifonctions mobiles avec détecteurs de présence et 
émetteurs intégrés pour déterminer l'activité d'une personne, nommément dans les hôpitaux, les 
maisons de soins infirmiers et les résidences de soins à domicile; capteurs électroniques pour la 
surveillance du niveau d'activité d'une personne dans les domaines de l'entraînement physique, 
des services militaires, du sport et de la santé; capteurs électroniques tactiles ou sensibles au 
mouvement pour allumer et éteindre de l'équipement électrique dans des immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (8) vêtements pour hommes, vêtements pour femmes et vêtements 
pour enfants, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements de soirée, uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de 
baseball, uniformes de hockey, uniformes de football, uniformes de pompier, uniformes pour corps 
policiers, uniformes militaires, uniformes pour le personnel médical et vêtements tout-aller ainsi 
que sous-vêtements, contenant des capteurs électroniques multifonctions, nommément des 
circuits électroniques imprimés sur des tissus tissés et non tissés faits de matériaux naturels ou 
synthétiques, nommément pour la surveillance du niveau d'activité d'une personne, pour la 
collecte, le suivi et la surveillance de la bonne condition physique, de l'activité physique, de la 
santé en général, de la localisation de l'emplacement, de la navigation et de la cartographie 
électronique; (9) vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de soirée, sous-vêtements, vêtements de ville, 
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vêtements de sport, uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de 
hockey, uniformes de football, uniformes militaires, en tissus tissés et non tissés faits de matériaux 
naturels ou synthétiques avec des capteurs multifonctions conçus sous forme d'encres et de 
plastiques ne contenant pas de métal, nommément pour la surveillance du niveau d'activité d'une 
personne, pour la surveillance des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence respiratoire, de la température, de l'activité, et pour l'acquisition de données relatives à 
la posture, à l'état de la position et de la posture, au suivi de l'état de la position globale et à la 
bonne condition physique, à l'activité physique et à la santé en général, chez les hommes, les 
femmes et les enfants; (10) vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-
gorge de sport, robes, jupes, vestes de laine, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, 
ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, chandails de sport, coupe-vent, chapeaux, 
visières, articles de lunetterie de sport et articles de lunetterie pour femmes personnalisables et 
préformés, nommément articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie tout-aller, articles de 
lunetterie de soirée, articles de lunetterie de marche, articles de lunetterie de course, articles de 
lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection, lunettes protectrices, lunettes d'ordonnance thérapeutiques, articles de 
lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures 
habillées, articles chaussants de soirée, vêtements de sport; (11) vêtements pour hommes, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, vestes de laine, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, 
gants, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, chandails de sport, coupe-vent, 
chapeaux, visières, articles de lunetterie de sport et articles de lunetterie pour hommes 
personnalisables et préformés, nommément articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie 
tout-aller, articles de lunetterie de soirée, articles de lunetterie de marche, articles de lunetterie de 
course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, lunettes 
de sécurité, lunettes de protection, lunettes protectrices, lunettes d'ordonnance thérapeutiques, 
articles de lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussant habillés, articles chaussants de soirée, vêtements de sport; (12) vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, vestes de laine, vestes, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, chandails de sport, coupe-
vent, chapeaux, visières, articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie de soirée et articles 
de lunetterie pour enfants personnalisables et préformés, nommément articles de lunetterie de 
sport, articles de lunetterie tout-aller, articles de lunetterie de marche, articles de lunetterie de 
course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, lunettes 
de sécurité, lunettes de protection, lunettes protectrices, lunettes d'ordonnance thérapeutiques et 
articles de lunetterie de vélo, montres, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants mode, vêtements de sport; (13) équipement de golf et accessoires de golf, 
nommément housses de bâton de golf, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, gants de golf, 
chaussettes de golf, visières de golf, articles de lunetterie de golf, chaussures de golf, contenants 
à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de golf, nommément aux 
bâtons de golf, aux balles de golf, aux sacs à chaussures de golf; (14) équipement de hockey et 
accessoires de hockey, nommément bâtons de hockey, casques, chandails d'équipe et pantalons, 
patins et protège-lames, chandails de sport et culottes pour le hockey, uniformes de hockey, 
rondelles de hockey, contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à 
l'équipement de hockey, y compris aux casques, aux gants, aux bâtons de hockey, aux 
genouillères et aux coudières, aux patins et aux uniformes de sport; (15) équipement de football et 
accessoires de football, nommément ballons de football, casques, chandails d'équipe et 
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pantalons, gants, genouillères et coudières, chandails de sport et culottes de sport, uniformes de 
sport, chaussures de sport pour le football, contenants à boissons isothermes et sacs à 
équipement adaptés à l'équipement de football, y compris aux casques, aux gants, aux 
genouillères et aux coudières, aux chandails de sport et aux culottes de sport, aux chaussures de 
football, aux uniformes de sport; (16) équipement de soccer et accessoires de soccer, 
nommément ballons de soccer, chandails de soccer, shorts et pantalons, uniformes de sport, 
chaussures de soccer, contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à 
l'équipement de soccer, y compris aux gants, aux genouillères et aux coudières, aux chaussures 
de sport, aux chandails d'équipe, aux shorts et aux culottes de sport, aux uniformes de sport; (17) 
équipement de baseball et accessoires de baseball, nommément balles de baseball, bâtons de 
baseball, chandails d'équipe, ainsi que shorts et pantalons de sport, casques de baseball, 
casquettes de baseball, chaussures de sport pour le baseball, contenants à boissons isothermes 
et sacs à équipement adaptés à l'équipement de baseball, y compris aux gants, aux bâtons de 
baseball, aux genouillères et aux coudières, aux chandails d'équipe et aux culottes de sport, aux 
uniformes de sport; (18) équipement de basketball et accessoires de basketball, nommément 
ballons de basketball, chandails d'équipe ainsi que shorts et pantalons de sport, chaussures de 
sport pour le basketball, contenants à boissons isothermes, sacs à équipement adaptés à 
l'équipement de basketball, y compris aux genouillères et aux coudières, aux chandails de sport et 
aux culottes de sport, aux uniformes de sport, aux chaussures de sport; (19) équipement de tennis 
et accessoires de tennis, nommément vêtements de tennis, visières de tennis, balles de tennis, 
housses de raquette de tennis, chaussures de tennis, contenants à boissons isothermes et sacs à 
équipement adaptés à l'équipement de tennis, y compris aux raquettes de tennis, aux balles de 
tennis, aux uniformes de tennis, aux visières de tennis; (20) équipement de ski et accessoires de 
ski, nommément skis, bâtons de ski, casques, gants de ski, bottes de ski, couvre-bottes de ski, 
sacs pour bottes de ski, bonnets de ski, foulards, vestes et pantalons pour le ski, contenants à 
boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de ski, y compris aux skis, aux 
bottes de ski, aux bâtons de ski, aux casques, aux gants, aux bottes; (21) équipement et 
accessoires de patinage sur glace, nommément vêtements sport de patinage, tenues de patinage 
pour la compétition, articles de lunetterie de sport, patins, protège-lames, sacs à 
patins, contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de 
patinage, y compris aux patins, aux vêtements de sport, aux tenues de patinage pour la 
compétition et aux uniformes de patinage; (22) équipement et accessoires de patinage à roulettes, 
nommément vêtements de patinage, tenues de patinage pour la compétition, articles de lunetterie 
de sport, patins à roulettes, housses à patins à roulettes, sacs à patins, contenants à boissons 
isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de patinage, y compris aux patins à 
roulettes, aux vêtements de sport, aux tenues de patinage pour la compétition, aux uniformes de 
patinage; (23) équipement et accessoires de planche à roulettes, nommément vêtements de 
planche à roulettes, tenues de planche à roulettes pour la compétition, articles de lunetterie de 
sport, planches à roulettes, sacs à planche à roulettes, contenants à boissons isothermes et sacs 
à équipement adaptés à l'équipement de planche à roulettes, y compris aux planches à roulettes, 
aux vêtements de sport et aux tenues de planche à roulettes pour la compétition; (24) équipement 
de vélo et accessoires de vélo, nommément vélos, vêtements de sport, vestes, shorts et pantalons 
de sport, casques de vélo, visières de sport, chapeaux de sport, chaussures de vélo, contenants à 
boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de vélo, y compris aux articles 
chaussants de sport, aux casques de sport et aux vêtements de sport pour le vélo, aux uniformes 
de sport; (25) équipement de course et accessoires de course pour les sports de course et les 
sports de marche, nommément vêtements de sport, visières de sport, articles de lunetterie de 
sport, articles chaussants de sport pour la course, articles chaussants de sport pour la marche, 
contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de course, y 
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compris aux articles chaussants de sport, aux vêtements de sport, aux uniformes de sport; (26) 
équipement de voile et accessoires de voile pour voiliers et yachts et vêtements de sport pour la 
voile, nommément vestes, shorts et pantalons de sport, visières de sport, chapeaux sport, articles 
chaussants pour la voile, contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à 
l'équipement de voile, y compris aux articles chaussants de sport, aux vêtements de sport et aux 
vêtements sport pour la voile; (27) équipement d'aviron et accessoires de voile, pour la pratique de 
l'aviron, nommément vêtements de sport pour l'aviron, nommément vestes, chandails d'équipe, 
shorts et pantalons de sport, visières de sport, chapeaux sport, articles chaussants pour l'aviron, 
contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement d'aviron, y 
compris aux articles chaussants de sport, aux vêtements de sport et aux vêtements sport pour 
l'aviron; (28) étuis de toutes tailles et faits de tous matériaux pour le transport, nommément de 
documents commerciaux, de cartes professionnelles, de montres, d'articles de lunetterie de sport, 
d'articles de lunetterie d'ordonnance, d'articles de lunetterie mode et d'appareils mobiles, 
notamment d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes mobiles, de téléphones mobiles, de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de musique numérique; (29) sacs de toutes tailles et 
faits de tous matériaux pour le transport, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des appareils de 
lecture de type tablette, des téléphones mobiles, de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques, sacs pour appareils photo et équipement photographique et sacs pour équipement 
de sport; (30) banderoles promotionnelles et panneaux électroniques et non électroniques; (31) 
équipement et accessoires de planche à roulettes, nommément vêtements sport pour la planche à 
roulettes, tenues de planche à roulettes pour la compétition, articles de lunetterie de sport, 
planches à roulettes, sacs pour planches à roulettes, contenants à boissons isothermes et sacs à 
équipement adaptés à l'équipement de planche à roulettes, y compris aux planches à roulettes, 
aux vêtements de sport, aux vêtements pour la planche à roulettes pour la compétition; (32) 
équipement de cricket et accessoires de cricket, nommément balles de cricket, bâtons de cricket, 
chandails d'équipe, ainsi que shorts et pantalons de sport, casques de baseball, chapeaux pour le 
cricket, chaussures de sport pour le cricket, contenants à boissons isothermes et sacs à 
équipement adaptés à l'équipement de cricket, y compris aux gants, aux bâtons de cricket, aux 
genouillères et aux coudières, aux chandails d'équipe et aux culottes de sport, aux uniformes de 
sport; (33) équipement de crosse et accessoires de crosse, nommément balles de crosse, 
casques, chandails d'équipe et pantalons, gants, genouillères et coudières, chandails de sport et 
culottes de sport, uniformes de sport, chaussures de sport pour la crosse, contenants à boissons 
isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de crosse, y compris aux casques, aux 
gants, aux genouillères et aux coudières, aux chandails de sport et aux culottes de sport, aux 
chaussures de crosse, aux uniformes de sport; (34) équipement de hockey sur gazon et 
accessoires de crosse, nommément balles de hockey sur gazon, casques, jerseys et pantalons, 
gants, genouillères et coudières, maillots et culottes de sport, uniformes de sport, chaussures de 
sport pour le hockey sur gazon, contenants à boissons isothermes et sacs à équipement adaptés 
à l'équipement de hockey sur gazon, y compris aux casques, aux gants, aux genouillères et aux 
coudières, aux maillots et culottes de sport, aux chaussures de hockey sur gazon, aux uniformes 
de sport; (35) équipement et accessoires de curling, nommément balais de curling, housses à 
balai de curling, chapeaux de curling, casques, vestes sport de curling, jerseys et pantalons, 
gants, genouillères, maillots de sport, uniformes de sport, chaussures de sport pour le curling, 
semelles de glisse de curling pour chaussures de curling, contenants à boissons isothermes et 
sacs à équipement adaptés à l'équipement de curling, y compris aux casques, aux gants et aux 
genouillères de curling, aux semelles de glisse de curling pour chaussures de curling, aux 
chaussures de curling, aux uniformes de sport; (36) équipement de canoë et accessoires pour 
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canoës, ainsi que vêtements de sport pour la voile, nommément vestes, shorts et pantalons de 
sport, visières de sport, chapeaux sport, articles chaussants de canoë, contenants à boissons 
isothermes et sacs à équipement adaptés à l'équipement de canoë, y compris aux articles 
chaussants de sport, aux vêtements de sport et aux vêtements sport pour le canoë; (37) articles 
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
chopes, verres à liqueur, tasses à café en céramique, tasses à café autres qu'en céramique, 
verres à eau, verres à vin, contenants à boissons, bouteilles d'eau, contenants à boissons 
isothermes, bouteilles, grandes tasses de voyage, sous-verres, étiquettes à bagages, sous-plats, 
ballons de fantaisie, ballons de plage, cloches de fantaisie, étiquettes adhésives, cartes postales, 
livres à colorier, crayons à dessiner, stylos, crayons, étiquettes de vin, étiquettes à bière, 
napperons, plaques murales, médaillons, affiches, couvertures en fibres autres que synthétiques, 
couvertures en fibres synthétiques, articles de papeterie, nommément cartes de souhaits; jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de dés, jeux de société, jeux de fête, poupées, jouets 
en tissu rembourrés d'un matériau souple, voitures jouets, figurines d'action, jeux vidéo 
informatiques, jeux de poche électroniques, jeux interactifs, casse-tête, sous-main de fantaisie; 
sous-main de protection, tapis de souris d'ordinateur; (38) accessoires pour chiens, nommément 
colliers pour chiens, laisses de chien, harnais pour chiens, laisses pour chiens, lits pour chiens, 
bols pour chiens, muselières pour chiens, jouets pour chiens; vêtements pour chiens, nommément 
manteaux pour chiens, chaussures pour chiens; accessoires de collier pour animaux de 
compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, pendentifs et breloques; sacs de 
transport pour animaux; sacs à dos pour animaux de compagnie; accessoires pour les poils 
d'animaux de compagnie; (39) accessoires pour chats, nommément colliers pour chats, lits pour 
chats, bols pour chats, jouets pour chats; vêtements pour chats, nommément manteaux pour 
chats; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de 
sécurité, boucles, pendentifs et breloques; sacs de transport pour animaux; sacs à dos pour 
animaux de compagnie; accessoires pour les poils d'animaux de compagnie.

SERVICES
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise et services de conseil en gestion offrant de 
l'information dans le domaine du marketing, de la création et de l'octroi de licences d'utilisation de 
texte, d'illustrations, de contenu audio, d'images fixes et animées ainsi que des stratégies de 
contenu numérique pour des applications dans les médias sociaux, en ligne, par voie imprimée et 
sur des panneaux publicitaires; création et octroi de licences d'utilisation de contenu audio pour la 
radio, d'images fixes et animées pour le divertissement télévisé et le cinéma, d'émissions 
d'information multimédias, de balados, de blogues, de films, de vidéos et de jeux interactifs; 
promotion de produits et de services, nommément production et placement de matériel et de 
produits en ligne pour des tiers, offre d'espace de location en ligne pour des tiers; services de 
consultation multimédia et en stratégie de marque pour des tiers, nommément émissions 
d'information multimédias, balados, blogues, films, vidéos, émissions de télévision, images fixes et 
animées, jeux interactifs, papiers peints, livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, revues et manuels sur divers sujets, tous téléchargeables; octroi de licences 
d'utilisation de modèles, de documents et de formulaires commerciaux; exploitation d'un site Web 
de réseautage social en ligne, diffusion en continu en ligne de contenu audio, de vidéos, d'images 
fixes et d'images animées, nommément dans les domaines de la musique, de l'art, de l'art 
culinaire, des arts du spectacle, des arts littéraires, du graphisme, du design de mode, du design 
industriel, de la conception graphique, de la conception architecturale, de la décoration intérieure, 
de la conception technique, des innovations technologiques, de la santé, de la durabilité de 
l'environnement, des nouvelles et du sport, des webémissions communautaires et des 
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évènements communautaires, des évènements sportifs communautaires, des webémissions et 
des conférences d'affaires, des colloques et des conférences ainsi que des évènements d'affaires 
connexes, et vente en ligne de vêtements, d'articles et d'accessoires vestimentaires, d'équipement 
et d'accessoires de sport, d'appareils électroniques mobiles multifonctions, nommément 
d'appareils électroniques vestimentaires flexibles, de jeux interactifs, d'articles de fantaisie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément d'accessoires pour chiens et 
d'accessoires pour chats; publicité en ligne de produits et de services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,756,130  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Region Suicide Prevention Council, 
285 Benjamin Road, Waterloo, ONTARIO N2J 
3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MY LIFE MATTERS
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Brochures.

(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 24
(6) Banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) Chapeaux; casquettes.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Rondelles de hockey.

(11) Balles antistress à presser.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au sujet des facteurs de risque et des signes précurseurs concernant 
le suicide, ainsi que services de sensibilisation du public à la santé mentale et au suicide dans les 
domaines de la prévention, de l'intervention et de la postvention en matière de suicide.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756130&extension=00
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(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services; 16 septembre 2011 en liaison avec les produits (7); 30 décembre 2012 en liaison avec 
les produits (10); 30 décembre 2014 en liaison avec les produits (4); 25 avril 2015 en liaison avec 
les produits (6); 13 août 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (5), (8), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,756,131  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Region Suicide Prevention Council, 
285 Benjamin Road, Waterloo, ONTARIO N2J 
3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY LIFE MATTERS

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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Brochures.

(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 24
(6) Banderoles en plastique.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756131&extension=00
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(8) Chapeaux; casquettes.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Rondelles de hockey.

(11) Balles antistress à presser.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au sujet des facteurs de risque et des signes précurseurs concernant 
le suicide, ainsi que services de sensibilisation du public à la santé mentale et au suicide dans les 
domaines de la prévention, de l'intervention et de la postvention en matière de suicide.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services; 16 septembre 2011 en liaison avec les produits (7); 30 décembre 2012 en liaison avec 
les produits (10); 30 décembre 2014 en liaison avec les produits (4); 25 avril 2015 en liaison avec 
les produits (6); 13 août 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (5), (8), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,756,596  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVEL FOOD CORP., 112-998 Harbourside 
Dr, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3T2

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS FARSIDE FOR SOME IT'S EXOTIC. FOR OTHERS, IT'S SIMPLY TRADITION. FARS AYAD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est PERSIA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est FARS AYAD.

Produits
(1) Poisson en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; huile de cuisson; dattes; 
fruits séchés; conserves de fruits; confitures; huiles d'olive; légumes marinés; ragoût précuit; 
soupe; huile végétale pour la cuisine; légumineuses en conserve; lentilles; fèves au lard; haricots 
Great Northern; haricots mungo; pois chiches; lentilles rouges; lentilles vertes; doliques à oeil noir; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756596&extension=00
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pois cassés jaunes; pâte de tomates; pâte de grenade; pâte de tamarin; pâte de dattes; sirop de 
dattes; pistaches; amandes; noix, nommément noix grillées, noix aromatisées, noix assaisonnées, 
noix écalées, noix fraîches; grain de blé tendre; épine vinette; conserves de légumes; cornichons; 
ail mariné; échalotes marinées; aubergines marinées; carottes marinées; concentré de fruits; 
légumes déshydratés; herbes déshydratées à usage culinaire; poireaux séchés; épinards séchés; 
estragon; fruits déshydratés et partiellement réhydratés; cerises acides séchées; huile de noix; 
marinades; pâte alimentaire.

(2) Biscottis; poudre de cari; vinaigre aromatisé; farine; halva; herbes à usage alimentaire; miel; 
poivre; riz; assaisonnements; épices; sauce tartare; thé; sauce tomate; curcuma; vermicelles; 
assaisonnements; herbes à usage alimentaire; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du 
jardin; graines de cumin; épices; poudre de barbecue; graines de carvi noir; poivre; poivre de 
Cayenne; clous de girofle; poudre de cari; poudre de poisson; ail granulé; marjolaine moulue; 
assaisonnements à kébab; safran; poudre de barbecue; cardamome verte; poivre de Cayenne; 
clous de girofle; poudre de poisson; ail granulé; marjolaine moulue; assaisonnements à kébab; 
safran; thé en feuilles; sucre de datte; sirop de cerises sûres; sirop de coings; sirop de fleurs 
d'oranger; sirop de rose; sirop de citron; sirop de fruits; mélasse de grenade; mélasse de raisins; 
mélasse de dattes; aneth; sarriette; menthe; coriandre; basilic; sauce de lactosérum; pâtes 
alimentaires; levure chimique; biscuits; pâtisseries; vinaigre.

(3) Orge; fenugrec; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du jardin; noisettes; cardamome 
verte; échalotes; graines de cumin; graines de carvi noir; coriandre; prunes dorées; mûres.

(4) Eaux aromatisées; eau de rose; eau mentholée; eau de saule; eau de tarooneh; eau de kashni; 
eau de shahtareh; jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,253  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junbo Wang, 138 Assaly St, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7T 0E4

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAQLT Q

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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

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

Produits
Graines oléagineuses non transformées; huiles alimentaires et graisses alimentaires; produits 
agricoles et alimentaires, nommément graines de lin pour la consommation humaine, huile de lin à 
usage culinaire, propolis.

SERVICES
Traitement et exportation de graines oléagineuses ainsi que d'huiles et de graisses alimentaires, 
traitement et exportation de produits agricoles et alimentaires, nommément de graines de lin pour 
la consommation humaine, d'huile de lin à usage culinaire, de propolis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,281  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc., 
255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCNS

Produits
Glycérine à usage industriel, nommément pour l'industrie des polyuréthanes; produits chimiques 
pour la fabrication de polyuréthane; silicium, silicates pour la fabrication de cosmétiques; glycol; 
éther glycolique; naphtalène; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; acétone; 
acétylène; éther glycolique; éther éthylique; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs 
dans l'industrie des semi-conducteurs; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; adhésifs pour la fabrication de chaussures; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour l'industrie du film plastique; résines de silicone; matières plastiques à 
l'état brut; résines de polybutylène-téréphtalate; argon; hélium; néon; carbure; alumine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 juin 2015, demande no: 40-2015-
0045348 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 janvier 2016 
sous le No. 1,156,925 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=1757281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,288  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc., 
255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCNS

SERVICES
Vente au détail d'appareils d'éclairage électrique; vente au détail de résines artificielles et de 
plastique mi-ouvrés; vente en gros de produits chimiques industriels; vente en gros de mobilier; 
vente en gros de literie; vente en gros d'articles chaussants; vente en gros de vêtements; vente en 
gros de sièges d'auto; vente en gros d'appuie-tête d'automobiles; vente en gros d'adhésifs 
industriels; vente en gros de produits d'étanchéité pour la construction; vente en gros d'élastomère 
pour la construction; vente en gros de matériaux de construction intérieurs et extérieurs, 
nommément mousse de polyuréthane; services de publicité des services de tiers dans le domaine 
de la construction par Internet; services de publicité des services de tiers dans le domaine de la 
construction; gestion des affaires; administration des affaires; vente en gros de peinture; vente en 
gros d'adhésifs, à savoir de mousse de polyuréthane pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 juin 2015, demande no: 41-2015-
0028782 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 07 mars 2016 
sous le No. 0351272 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=1757288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,595  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL ANDRES MESSI CUCCITTINI, 
Avenida Diagonal, 682 - 9º, 08034, Barcelona, 
SPAIN

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
M MESSI

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 03
(1) Eau de Cologne; parfums; eau parfumée; parfumerie; cosmétiques; savon; shampooings; 
revitalisants; bois parfumé; dentifrice.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et lunettes de sport, sauf celles 
destinées à la pratique du vélo; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles et batteries rechargeables; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images; appareils téléphoniques, nommément étuis pour téléphones mobiles; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes audio, disques d'enregistrement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757595&extension=00
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sonore; disques compacts et DVD; caisses enregistreuses, ordinateurs; housses pour ordinateurs 
portatifs; clés USB à mémoire flash; matériel informatique; extincteurs; publications électroniques 
téléchargeables; lunettes [optique] et lunettes de sport, sauf les lunettes de protection et celles 
destinées à la pratique du vélo; étuis à lunettes et montures de lunettes pour lunettes, sauf celles 
destinées à la pratique du vélo; agendas électroniques; cartes-clés codées; cartes vidéo et cartes 
son; étuis à disques compacts; disques vidéo; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo et supports de jeux vidéo; aimants; aimants 
décoratifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; écouteurs; casques téléphoniques; piles 
et batteries rechargeables; haut-parleurs; jumelles; cadres numériques.

 Classe 14
(3) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et montres de 
sport; chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; ornements 
[bijoux]; statues et statuettes en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins]; 
anneaux porte-clés [breloques]; breloques porte-clés en métaux précieux; médailles; médailles 
commémoratives; pièces de monnaie; pièces de monnaie commémoratives.

 Classe 16
(4) Papier mâché; boîtes en carton ou en papier; imprimés pour l'enseignement, nommément 
journaux, agendas, graphiques d'acheminement, bandes dessinées; matériel de reliure, 
nommément bandes, couvertures et ruban; photos [imprimées]; papeterie; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux de peintre; machines à écrire; sacs et articles 
d'empaquetage, d'emballage et d'entreposage en papier, en carton ou en plastique; caractères 
d'imprimerie, nommément chromolithographies; étiquettes d'adresse; carnets d'adresses; 
autocollants; calendriers de l'avent; panneaux publicitaires en carton; panneaux publicitaires en 
papier; affiches; publications publicitaires; agendas; clichés d'imprimerie; matériel adhésif pour le 
bureau; cahiers d'écriture ou à dessin; articles de papeterie; agendas; albums; almanachs et 
calendriers; bavoirs en papier; drapeaux en papier; sacs en papier; catalogues; dépliants; 
publications imprimées; livres; manuels; formulaires imprimés; guides; cachets [tampons]; timbres 
d'oblitération; étiquettes en papier; chemises de classement; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; maquettes d'architecte; signets; porte-livres; appuie-pages; cartes de souhaits, 
cartes d'invitation et cartes de visite; cartes postales; toile de reliure; encriers; sous-verres en 
papier.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; sacs à dos; sacs et sacs de voyage; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à main en 
cuir et en similicuir; sacs; sacs de sport; sacs fourre-tout; valises et petites valises; havresacs; 
portefeuilles; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; parasols; parasols de plage, sauf les 
produits et les articles destinés à la pratique du vélo.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pantalons de sport, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, 
chaussettes, polos, chandails; jerseys; vestes; ensemble d'entraînement; articles chaussants de 
sport, nommément chaussures de soccer et de baseball; crampons pour chaussures de sport; 
tongs; sandales; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jeux et jouets, sauf ceux concernant le vélo; figurines jouets, sauf celles concernant le vélo; 
masques de costume; coudières [articles de sport], protège-tibias [articles de sport], genouillères 
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et coudières, protège-coudes, balles et ballons, ballons, patins, planches à roulettes; décorations 
d'arbre de Noël; jeux de cartes; hochets [articles de jeu]; articles de fantaisie, à savoir insectes 
dans des boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 03 juin 2015, demande no: 3564899 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 12 janvier 2016 sous le No. 3564899(6) en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,279  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogapedia Inc., #405, 10158 - 103 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0X6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGAPEDIA
Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres électroniques, bulletins d'information, 
magazines, journaux, brochures, dépliants, manuels et guides traitant de sujets dans les domaines 
du yoga, de la méditation, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et du maintien 
d'un bon état de santé; cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts, DVD et 
balados éducatif multimédias téléchargeables dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de santé.

(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, manuels et guides traitant de sujets dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de l'entraînement physique, de l'exercice et du maintien d'un bon état de santé.

(3) Vêtements, nommément pantalons de yoga, vestes, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons-collants, bandeaux, vêtements de yoga, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller.

(4) Sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout.

(5) Équipement d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, poids, bandes de tension 
d'exercice, coussins angulaires, sangles, tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, 
sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; chaises de méditation; boucles à 
tirer, bandes de résistance, ballons d'équilibre, disques volants, cordes à sauter.

(6) Enregistrements vidéo et audio éducatifs téléchargeables sur Internet, avec ou sans musique 
préenregistrée, dans les domaines du yoga, de l'entraînement, physique, de l'exercice, de la 
musique et du maintien d'un bon état de santé; supports numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant de l'information 
dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et des 
services de spa santé; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, 
du contenu audio et vidéo ainsi que des hyperliens présentant de l'information dans les domaines 
du yoga, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de 
santé; publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, feuillets et cahiers 
d'exercices contenant de l'information dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de 
l'exercice, de la musique et du maintien d'un bon état de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758279&extension=00
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SERVICES
(1) Magasin en ligne offrant des produits et des services dans les domaines du yoga, de la de la 
thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un 
bon état de santé, nommément des cours de yoga, des séances de yoga, des tapis de yoga, des 
blocs de yoga, des bougies, des poids d'exercice et des bandes de résistance, des cours de 
méditation, des séances de méditation, des cours d'exercice et d'entraînement physique, des 
séances d'exercice et d'entraînement physique.

(2) Services de magasin de vente au détail de produits et de services dans les domaines de 
l'alimentation, du maintien d'un bon état de santé, de la gestion du stress et de la douleur à l'aide 
du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice et de l'entraînement physique, 
nommément de ballons lestés, de poids, de bandes de résistance pour l'exercice, de blocs, de 
sangles, de tapis de yoga, d'étuis de transport pour tapis de yoga, de sangles à tapis de yoga, de 
sacs à dos de yoga, de blocs de yoga; de chaises de méditation; de boucles à tirer, de bandes de 
résistance, de ballons d'équilibre, de disques volants, de cordes à sauter.

(3) Offre d'un site Web pour des forums en ligne, des babillards électroniques, des bavardoirs ainsi 
que pour la diffusion de contenu audio et vidéo devant public ou enregistré par le site Web en 
ligne dans les domaines de l'alimentation, du maintien d'un bon état de santé, de l'entraînement 
physique ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, , de la méditation, de 
l'exercice et de l'entraînement physique.

(4) Offre de sites Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager de l'information 
compilée dans une base de données interactive dans les domaines du yoga, de la thérapie de 
yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un bon état de 
santé.

(5) Services informatiques, nommément maintenance de sites Web pour des tiers contenant une 
base de données interactive multilingue dans les domaines du yoga, de la thérapie de yoga, de la 
méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien d'un bon état de santé.

(6) Diffusion et transmission en continu de contenu multimédia audio et audiovisuel par Internet 
dans les domaines du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de l'éducation en matière de santé par un réseau informatique mondial. 
.

(7) Webdiffusion de salons de yoga, de méditation, d'entraînement physique, d'exercice, de 
musique et d'éducation en matière de santé.

(8) Diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial sur le yoga, la thérapie de 
yoga, la méditation, l'exercice, l'entraînement physique et l'éducation en matière de santé.

(9) Services d'édition électronique et de publicité, nommément publication en ligne des travaux, 
des objectifs et des services de tiers, à savoir de texte, d'illustrations, de photos, d'images et 
d'oeuvres audiovisuelles de tiers en ligne pour la diffusion en continu sur le yoga, la méditation, 
l'exercice, l'entraînement physique, la musique et les questions de santé.

(10) Offre de blogues, à savoir de revues en ligne par Internet sur le yoga, la méditation, 
l'exercice, l'entraînement physique, la musique et les questions de santé.

(11) Offre d'un site Web de contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément de films, de 
vidéos, de vidéos musicales, de musique, de vidéoclips, d'audioclips, d'extraits de musique, 
d'extraits de films et de photos, dans les domaines des questions de santé, nommément du yoga, 
de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement physique et du maintien 
d'un bon état de santé.
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(12) Services d'enseignement et de formation en matière d'entraînement physique, de méditation 
et de yoga.

(13) Services de consultation et diffusion d'information dans les domaines des questions de santé, 
nommément du yoga, de la thérapie de yoga, de la méditation, de l'exercice, de l'entraînement 
physique et du maintien d'un bon état de santé.

(14) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de congrès, d'expositions et de formation d'instructeurs dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, de 
l'intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie de yoga, de l'entraînement 
physique, de la méditation, de la conscience de soi, entraînement mental et de la discipline 
mentale ainsi que du maintien d'un bon état de santé; services éducatifs, nommément services de 
tutorat et de formation dans les domaines du yoga, des médecines douces, de la croissance 
personnelle; services éducatifs, nommément retraites ainsi que séminaires, conférences, exposés, 
cours et séances de formation de consolidation d'équipe spécialisés dans les domaines du yoga, 
de l'entraînement physique, du maintien d'un bon état de santé, de l'alimentation, de la méditation, 
de l'entraînement et de la discipline sur le plan mental.

(15) Offre d'un site Web pour le marketing de produits de yoga et de services connexes fournis par 
des tiers.

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



  1,758,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 131

  N  de la demandeo 1,758,748  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW BEYOND THE SCALE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres blanches WW placées l'une au-dessus de l'autre à l'intérieur d'un cercle 
orange au-dessus des mots BEYOND THE SCALE en blanc à l'intérieur d'un cercle vert.

SERVICES
Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; services 
de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de l'alimentation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758748&extension=00
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diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la perte de poids, le 
contrôle du poids et l'alimentation; offre de cours et d'information sur la perte de poids, le contrôle 
du poids et l'alimentation, accessibles par des applications Web et des applications pour 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,759,144  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahka Limited, 303 Commercial House, 35 
Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAHKA HONGKONG

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, bandeaux; chemises; tee-shirts; vestes; vestes de cuir; 
chasubles; manteaux; salopettes; pardessus; trench-coats; pantalons; pantalons; gilets; chandails; 
shorts; cardigans; complets; vêtements d'extérieur pour hommes, nommément vestes, manteaux, 
vestes imperméables, coupe-vent, manteaux d'hiver et vestes, vêtements de sport; jeans; 
chemises en denim; shorts en denim; tricots, nommément chapeaux, chemises, pantalons, 
manteaux, vestes et chaussettes; chandails; coupe-vent; pyjamas; vêtements sport; pantalons 
sport; shorts sport; chemises sport; maillots de sport; vêtements de plage; vêtements de bain; 
shorts de planche; vêtements de dessous; boxeurs; foulards; gants; ceintures (vêtements); 
bretelles pour vêtements; cravates; noeuds papillon; bonneterie pour hommes; chaussettes; 
chaussures; pantoufles; tongs sabots; bottes; casquettes; chapeaux; uniformes, nommément 
uniformes de sport.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de traitement de commandes en ligne, 
de gestion des commandes et d'expédition; administration des affaires pour des magasins de 
vente au détail en ligne et/ou des magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de 
gestion des relations avec la clientèle; publicité des produits de tiers par catalogue de vente par 
correspondance; facturation; décoration de vitrines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759144&extension=00
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Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 02 juillet 2015, demande no: 303461210 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 juillet 2015 sous le No. 303461210 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 1,760,049  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLUX INFRASTRUCTURE 
NETHERLANDS, B.V. SUCURSAL EN 
ESPAÑA, C/ Caballero Andante, 8. CP 28021, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADIS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROADIS 
est bleu.

SERVICES
(1) Services de construction de bâtiments; services de construction de routes; construction sur 
mesure de routes; ponçage, scellement et enlèvement de chaussées; services d'entretien de 
routes; revêtement de chaussée; installation et réparation de panneaux routiers.

(2) Exploitation, développement et gestion de routes et d'autoroutes à péage, nommément offre 
d'autoroutes privées et publiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 04 décembre 2015, demande no: 3590029 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=1760049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,091  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Outbound Collective, Inc., 520 Chestnut 
Street, Suite 201, San Francisco, CA 94133, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTBOUND
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'obtention et le partage d'information concernant le voyage et les excursions en 
plein air, ainsi que les réservations connexes; logiciels de réseautage social.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant les évaluations des services aux consommateurs de tiers dans 
le domaine du voyage.

Classe 39
(2) Services d'information et de conseil sur le voyage et les excursions en plein air; réservation 
d'excursions en plein air, de sorties à la journée et de circuits d'aventure.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web contenant les évaluations, les critiques et les recommandations 
d'utilisateurs sur des évènements et des activités dans le domaine du divertissement, nommément 
du voyage, de l'aventure, de l'exploration, de la randonnée pédestre et du camping.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans le domaine du voyage offerts au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2013 en liaison avec les services; 
15 septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/718,626 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5156979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,153  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICENOW
Produits
Logiciels pour la gestion de systèmes informatisés d'information pour entreprises dans le domaine 
de la gestion des affaires, nommément de l'automatisation et de la consolidation des processus 
d'affaires de ministères et d'entreprises ainsi que de la gestion de systèmes informatisés 
d'information; logiciels pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la 
configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour l'automatisation de flux de 
travaux et de processus d'affaires dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
l'automatisation de services de technologies de l'information dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels pour le repérage d'éléments d'infrastructures de technologies de l'information 
dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour l'analyse du rendement dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels pour la gestion d'installations dans le domaine de la gestion 
des affaires; logiciels pour l'automatisation du service après-vente, nommément du marketing et 
des ventes, de l'entretien et de la réparation d'équipement, de la planification et du suivi de projets 
ainsi que de l'évaluation des coûts du travail dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels 
pour l'intégration d'applications dans le domaine de la gestion des affaires; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs dans la création, le 
débogage, la maintenance, la compilation et l'édition d'autres logiciels dans le domaine de la 
gestion des affaires; logiciels pour le développement de programmes informatiques dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels pour le regroupement et le téléchargement de 
programmes informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; outils d'implémentation de 
logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation de programmes logiciels dans les domaines 
des affaires et des publications électroniques téléchargeables dans le domaine des technologies 
de l'information.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines des technologies de 
l'information et de la formation en technologies de l'information, nommément de conférences et de 
formation relativement à l'infonuagique et à l'automatisation des technologies de l'information en 
entreprise; offre d'un forum d'affaires en personne dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément des logiciels, du développement de logiciels, de l'administration de 
systèmes, de l'implémentation de logiciels, de la gestion de systèmes, des logiciels-services, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760153&extension=00
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plateformes-services et des infrastructures-services; services de magasin de vente au détail en 
ligne de logiciels; services de formation et d'enseignement, nommément services de formation en 
technologies de l'information dans les domaines des logiciels de gestion des services de 
technologie de l'information (GSTI) et de gestion d'opérations en technologies de l'information, du 
développement d'applications logicielles, des logiciels de gestion des affaires ainsi que de 
l'infonuagique et de l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de webinaires, de séminaires, de 
conférences et de forums dans les domaines des technologies de l'information, nommément des 
logiciels, du développement de logiciels, de l'administration de systèmes, de l'implémentation de 
logiciels, de la gestion de systèmes, des logiciels-services, des plateformes-services et des 
infrastructures-services; offre de formation pour l'accréditation dans les domaines des 
technologies de l'information, nommément des logiciels, du développement de logiciels, de 
l'administration de systèmes, de l'implémentation de logiciels, de la gestion de systèmes, des 
logiciels-services, des plateformes-services et des infrastructures-services; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des technologies de l'information. .

(2) Infrastructure-service (IaaS), notamment plateformes logicielles pour la création, la gestion et 
le déploiement de services d'infrastructure infonuagique dans le domaine de la gestion des 
affaires; services de plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles pour le 
développement, la configuration, la personnalisation, la gestion et le déploiement d'applications 
logicielles dans le domaine de la gestion des affaires; services de logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels pour le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la 
configuration, la personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques dans le domaine de la gestion des affaires; services de logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels pour la gestion des processus d'affaires dans le domaine de la gestion des 
affaires; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de stockage de données 
électroniques dans le domaine de la gestion des affaires; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers dans le domaine de 
la gestion des affaires; surveillance et gestion d'applications pour des tiers; offre d'une plateforme 
non téléchargeable pour utilisation par des tiers pour développer, configurer, personnaliser et 
déployer des applications logicielles dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels 
non téléchargeables à des tiers pour la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
le développement, le déploiement, l'exploitation, la surveillance, la configuration, la 
personnalisation, l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications informatiques dans 
le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la 
gestion des services de technologie de l'information (GSTI) et la gestion d'opérations en 
technologies de l'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de systèmes informatisés d'information pour entreprises, 
nommément pour l'automatisation et la consolidation des processus d'affaires de ministères et 
d'entreprises; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation de services 
de technologies de l'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'automatisation de flux de travaux et de processus d'affaires dans le 
domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour le 
repérage d'éléments d'infrastructures de technologies de l'information dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour la production 
d'analyses de rendement dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour la gestion et l'automatisation d'installations dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'automatisation du 
service après-vente, nommément du marketing et des ventes, de l'entretien et de la réparation 
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d'équipement, de la planification et du suivi de projets ainsi que de l'évaluation des coûts du travail 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
l'intégration d'applications dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels non téléchargeables à des tiers pour l'analyse, l'essai, 
l'évaluation, la configuration, la personnalisation et l'implémentation de logiciels dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre, gestion et déploiement d'infrastructures infonuagiques pour des 
tiers; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
dans les domaines des logiciels, des logiciels-services, des plateformes-services et des 
infrastructures-services; conception, développement, configuration, personnalisation, essai, 
évaluation, implémentation et maintenance de logiciels et de systèmes informatiques pour des 
tiers. Services de diagnostic informatique; services de programmation informatique; services de 
gestion de projets informatiques; services d'intégration des technologies de l'information, 
nommément services d'intégration de logiciels; site Web d'information sur les technologies de 
l'information; services informatiques, nommément hébergement d'une communauté en ligne; 
services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs 
de partager, d'échanger et de diffuser des programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,256 
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 09 août 2016 sous le No. 5,015,775 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,537  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savioke Inc., 2900 Gordon Ave., Suite 201, 
Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAY
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,228,631 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=1761537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,865  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Beverley A 
Norman, Eaton Industries (Canada) Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

COOPER POWER
Produits

 Classe 09
Transformateurs électriques; régulateurs de tension; condensateurs de puissance; disjoncteurs à 
réenclenchement électroniques et hydrauliques; interrupteurs d'isolement pneumatiques; 
interrupteurs coupe-charge, appareillage de commutation pour distribution souterraine : 
sectionneurs; interrupteurs de défaut à vide; parasurtenseurs; fusibles électriques; indicateurs de 
défauts; connecteurs de câble; interrupteurs de transformateurs; commandes électriques pour la 
commande d'équipement électrique; relais électriques; capteurs pour déterminer les conditions 
électriques; interrupteurs électriques pour la commande de charges électriques; logiciels pour la 
commande de charges électriques; compteurs électroniques pour la surveillance de la 
consommation d'énergie, de gaz et d'eau; logiciels pour la surveillance de la consommation 
d'énergie, de gaz et d'eau; logiciels pour la surveillance et la commande de la distribution 
d'électricité; ordinateurs pour la surveillance et la commande de systèmes d'alimentation 
électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,113  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Mega Ingredients Pty Ltd, Level 2, 160 Pitt 
Street Mall, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour utilisation comme stabilisateurs dans le traitement et la fabrication de 
produits alimentaires pour les humains; émulsifiants pour le traitement et la fabrication de produits 
alimentaires pour les humains; agents de conservation pour le traitement et la fabrication de 
produits alimentaires pour les humains; huiles pour la conservation des aliments, nommément 
huiles contenant des oméga-3 (ADH), huiles de poisson, huiles à base d'algues et huiles 
végétales, nommément sous forme d'huile et microencapsulées; agents gélifiants pour la 
préparation et la fabrication de produits alimentaires pour les humains; additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire dans la fabrication d'aliments pour les humains, protéine pour la 
fabrication d'aliments pour les humains; fractions de matières grasses et de protéines à base de 
produits laitiers pour la fabrication de produits alimentaires pour les humains; produits chimiques 
pour la fabrication et la transformation des aliments; glucose, sirop de maïs, gluten et 
maltodextrines pour l'industrie alimentaire; maïs et dérivés de maïs à usage industriel; agents 
microbiens utilisés pour prolonger la durée de conservation de produits alimentaires, nommément 
de produits alimentaires à base de lait; fractions de matières grasses et de protéines à base de 
produits laitiers pour le traitement et la fabrication d'aliments pour la consommation humaine; tous 
les produits susmentionnés répondent à des besoins nutritifs.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763113&extension=00
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(2) Suppléments alimentaires, nommément fractions de matières grasses à base de produits 
laitiers; substances nutritives, nommément huiles et graisses alimentaires, nommément huiles 
contenant des oméga-3 (ADH), huiles de poisson, huiles à base d'algues et huiles végétales, 
nommément sous forme d'huile et microencapsulées; mélanges de vitamines et de minéraux ainsi 
que suppléments alimentaires, nommément mélanges de vitamines et de minéraux sous forme 
liquide et en poudre.

(3) Produits alimentaires, nommément aliments pour nourrissons; aliments médicamenteux, 
nommément huiles et graisses alimentaires, pour favoriser la croissance, le fonctionnement et le 
développement du cerveau, ainsi que pour réduire le risque et promouvoir le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires des articulations, du cholestérol élevé, 
de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'ostéoporose, de la dépression, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité et des affections cutanées, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
de la rosacée, de la kératose actinique, du lichen plan, des chéloïdes et du psoriasis; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
mélanges de vitamines et de minéraux sous forme liquide et en poudre; tout ce qui précède pour 
la consommation humaine ou pour utilisation dans les aliments destinés à la consommation 
humaine.

 Classe 29
(4) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; confitures, gelées, huiles et graisses 
alimentaires; huiles et graisses alimentaires, nommément huiles contenant des oméga-3 (ADH), 
huiles de poisson, huiles à base d'algues et huiles végétales, nommément sous forme d'huile et 
microencapsulées; lait et produits laitiers, y compris fromage, yogourt; laits modifiés, laits 
compensés, produits alimentaires, nommément huiles et graisses alimentaires, pour personnes 
handicapées; aliments diététiques, nommément huiles et graisses alimentaires; aliments pour 
diabétiques, nommément huiles et graisses alimentaires; tout ce qui précède pour la 
consommation humaine ou pour utilisation dans les aliments destinés à la consommation humaine.

 Classe 30
(5) Sauces aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
16 septembre 2004 sous le No. 940630 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,519  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

reDEW AB, Gamla Tullgatan 1, 632 20 
Eskilstuna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDEW

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
terme « reDEW » sont verts.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; horloges et montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
en tissu, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
robes, chaussettes, sous-vêtements, chandails molletonnés, gilets, vestes, manteaux; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764519&extension=00
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chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907331 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 1,764,766  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Female Health Company, 4400 Biscayne 
Blvd., Suite 888, Miami, Florida 33137, 
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
FC3 FHC

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Taches
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Dispositifs contraceptifs, nommément condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,285  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuckling Goat Limited, Glynmelyn 
Brynhoffnant Llandysul, Ceredigion, SA44 
6DS, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le corps; produits nettoyants tout usage; crèmes nettoyantes pour la peau; 
abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la peau; solutions abrasives; poudres à récurer 
tout usage; savons, nommément pains de savon, savons déodorants, savons liquides; parfumerie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
lotions capillaires; savons de soins du corps, nommément savons pour améliorer l'état et 
l'apparence de la peau sèche, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; savon de bain; savons 
antibactériens, nommément savons désinfectants et savons à mains liquides désinfectants; 
savons parfumés; savons de toilette; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour les mains; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau, nommément lingettes désinfectantes pour les mains et la 
peau; toniques pour la peau; lotions pour la peau; crème pour la peau; hydratants pour la peau; 
crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; lotions non médicamenteuses pour 
la peau; huiles de soins de la peau; cosmétiques pour améliorer l'état et l'apparence de la peau 
sèche; crèmes exfoliantes de soins de la peau; exfoliant pour la peau; huiles essentielles à usage 
personnel, nommément pour les soins de la peau; produits nettoyants pour planchers; nettoyants 
à vitres; nettoyants pour le four; nettoyants à tapis; shampooings pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765285&extension=00
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 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour améliorer l'état et l'apparence de la peau sèche et pour 
favoriser la digestion; préparations vétérinaires pour améliorer l'état et l'apparence de la peau 
sèche, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires ainsi que pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; produits hygiéniques, nommément savons désinfectants, savons à mains liquides 
désinfectants; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations germicides; nettoyants antiseptiques pour la peau; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer l'état et l'apparence des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
cultures d'acide lactique, nommément probiotiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, pour renforcer le système 
immunitaire et pour accroître l'énergie chez les humains et les animaux; suppléments alimentaires 
enrichis de bactéries et de ferments, nommément pilules et capsules probiotiques pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément probiotiques sous diverses formes, y compris en capsules et liquides pour les 
humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014462964 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 décembre 2015 sous le No. 014462964 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,814  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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

FRIENDS OF 365
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; publicité des produits et des services de tiers; 
services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'espace à des entreprises indépendantes à des fins d'exploitation aux points de vente au détail 
du propriétaire de la marque de commerce et par l'offre de services de publicité à ces entreprises 
indépendantes; services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits d'épicerie, à savoir de 
fruits et de légumes frais, de graines, de plantes et de fleurs naturelles, de malt, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, 
de peignes et d'éponges, de brosses, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-
ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, d'ustensiles de cuisson au four et de vaisselle, de 
mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-lits et de dessus de table, de tissu de coton, de 
tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de 
serviettes, de gants de cuisinier, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, 
de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires et de brosses à cheveux, de rasoirs 
électriques, de produits nettoyants pour le corps et de produits de beauté, de produits de soins 
pour bébés (non médicamenteux), de médicaments homéopathiques, d'aliments pour bébés, de 
préparations pharmaceutiques, de produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de produits 
hygiéniques à usage médical, de pansements médicaux et de pansements pour plaies.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; bars à thé; 
services de café-restaurant et de café-bar; services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/711,
822 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 janvier 2017 sous 
le No. 5,120,433 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=1765814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,913  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness International, LLC, 3161 Michelson 
Drive, Suite 600, Irvine, CA 92612, 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

STUDIO ZONE
SERVICES
Services de club de santé; services d'entraînement physique individuel; offre d'accès en ligne à du 
matériel didactique, éducatif et pédagogique non téléchargeable sur la santé et l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86
/761,711 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=1765913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,384  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmericInn International, LLC, 250 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, 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

EASY REWARDS BY AMERICINN
SERVICES
Offre d'un programme de récompenses pour les clients d'hôtels par l'émission et le traitement de 
points de fidélité servant à l'achat de services de la société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/896,
552 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 
sous le No. 5,040,684 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,391  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omavalmentaja Kajaani Oy, Nuaskatu 9, 
87400 Kajaani, FINLAND

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HIGHROLLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 908 487, la « Western Canada Lottery 
Corporation », a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, logiciels d'application et contenu multimédia, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo et du contenu média téléchargeable, ainsi que contenu 
multimédia en temps réel (contenu audio et vidéo) sur un serveur, pour l'enseignement et la 
supervision de l'entraînement physique, de l'utilisation d'équipement d'exercice physique et de 
rouleaux en mousse.

 Classe 10
(2) Équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément masseurs 
manuels pour l'automassage, l'étirement et à usage personnel, rouleaux de massage en mousse.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément tapis de yoga, rouleaux en mousse; extenseurs 
[exerciseurs]; appareils de tonification du corps [d'exercice], nommément rouleaux en mousse 
pour la musculation; équipement d'exercice manuel, nommément balles et ballons d'exercice, 
barres d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 41
Activités sportives, nommément exploitation de camps de sport, enseignement de l'exercice 
physique; cours d'entraînement physique; services de conseil en matière de bonne condition 
physique; enseignement de l'exercice physique en groupe; tenue de cours d'exercice physique; 
offre d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique; offre d'instructions et d'appareils 
dans le domaine de l'exercice physique; diffusion d'information ayant trait à l'exercice physique par 
un site Web en ligne; entraînement dans le domaine du sport; services d'entraînement pour 
activités sportives; entraînement physique individuel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766391&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 04 août 2015, demande no: T265479 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



  1,766,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 154

  N  de la demandeo 1,766,683  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, P.O. Box 
959, Evansville, IN 47706-0959, 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

COVALENCE
Produits

 Classe 02
(1) Produits anticorrosion, à savoir enduits protecteurs de type peinture. .

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage industriel et commercial pour les industries de la construction, du 
pétrole, des pipelines et des usines chimiques; manchons de tuyaux en plastique pour utilisation 
avec des conduites et des tuyaux de pétrole, de gaz, d'eau, de chauffage et de refroidissement 
urbains et avec des structures en métal, nommément des structures cylindriques irrégulières en 
métal, des structures cylindriques en fonte ductile et en béton; manchons isolants en plastique 
pour utilisation avec des conduites et des tuyaux de pétrole, de gaz, d'eau, de chauffage urbain, 
de refroidissement, de haute température et cryogéniques et pour utilisation en construction, avec 
des oléoducs, des pipelines terrestres et des pipelines en mer, pour la remise en état et la 
réhabilitation de pipelines, de raffineries, d'usines de traitement et d'usines chimiques ayant des 
structures de canalisation, et pour les pipelines en acier, en fonte ductile et 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=1766683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,390  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENT BIODEFENSE OPERATIONS 
LANSING LLC, 3500 N Martin Luther King Jr 
Boulevard, Lansing, MI 48906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROBIGARD
Produits

 Classe 05
(1) Auto-injecteurs préremplis de produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des troubles causés par des agents chimiques, des agents 
biologiques qui affectent le système nerveux, les fonctions musculaires; produits 
pharmaceutiques, nommément sulfate d'atropine et chlorure d'obidoxime; auto-injecteurs remplis 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
troubles causés par des agents chimiques et des agents biologiques qui affectent le système 
nerveux et les fonctions musculaires; trousses d'antidote à action antineurotoxique comprenant un 
étui, un auto-injecteur et un antidote à action antineurotoxique; dispositifs médicaux, nommément 
trousses d'auto-injecteurs pour les agents neurotoxiques en l'occurrence auto-injecteurs de sulfate 
d'atropine et de chlorure d'obidoxime comme ingrédients actifs; auto-injecteurs médicaux remplis 
de produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des troubles causés par des agents chimiques, des agents biologiques qui affectent 
le système nerveux, les fonctions musculaires.

 Classe 10
(2) Dispositif d'injection de produits pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs médicaux; 
seringues médicales; auto-injecteurs médicaux, nommément pompes à perfusion et instruments 
d'injection avec aiguille pour l'administration de médicaments; injecteurs à seringue hypodermique 
automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86732833 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,391  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENT BIODEFENSE OPERATIONS 
LANSING LLC, 3500 N Martin Luther King Jr 
Boulevard, Lansing, MI 48906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGARD
Produits

 Classe 10
Dispositif d'injection de produits pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs médicaux; 
seringues médicales; auto-injecteurs médicaux, nommément pompes à perfusion et instruments 
d'injection avec aiguille pour l'administration de médicaments; injecteurs à seringue hypodermique 
automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86732822 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,252  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NüGale Pharmaceutical Inc., 41 Pullman Court, 
Toronto, ONTARIO M1X 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. BETHUNE'S CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Personnages historiques canadiens(hommes)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les mots « Dr. Bethune's Choice » sont stylisés, et les lettres « Dr. Bethune » sont disposées en 
une forme courbe. L'image sur la gauche est celle d'un jeune homme avec une moustache 
regardant vers sa gauche.

Produits
Suppléments à base de plantes, suppléments minéraux et alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir vitamines, minéraux, acides gras essentiels et cultures probiotiques en 
poudre, liquides, en capsule et en gélules; remèdes homéopathiques pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause, au syndrome prémenstruel (SPM), à l'insomnie, à la fatigue 
surrénalienne, à l'affaiblissement du système immunitaire et au stress hépatique; aliments 
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nutritionnels, nommément barres-collations; vitamines et minéraux pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause, au syndrome prémenstruel (SPM), à l'insomnie, à la fatigue 
surrénalienne, à l'affaiblissement du système immunitaire et au stress hépatique.

SERVICES
Distribution en gros de suppléments alimentaires et de remèdes homéopathiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,439  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc., c/o 
160 Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SRV CANADA VRS

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

Produits
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes qui 
permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la langue des 
signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au moyen de 
vidéoconférences sur Internet.

SERVICES
Conception, mise en oeuvre et supervision de l'offre de services de relais vidéo, nommément de 
services de télécommunication vidéo permettant aux personnes sourdes, malentendantes et ayant 
un trouble de la parole de communiquer par la langue des signes avec des personnes 
entendantes, des interprètes vidéo et entre elles, au moyen d'appareils reliés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes dotés de logiciels d'application 
pour la vidéoconférence; services de relais vidéo, nommément services de télécommunication 
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vidéo qui permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la 
langue des signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au 
moyen de vidéoconférences sur Internet; offre de services de téléphonie pour les utilisateurs de la 
langue des signes qui permettent la connexion à une technologie de vidéoconférence sur Internet 
donnant accès à des interprètes en langue des signes offrant l'interprétation en direct de 
conversations téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles sur un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,444  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc., c/o 
160 Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACS-CAV

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.
- Une flèche

Produits
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes qui 
permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la langue des 
signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au moyen de 
vidéoconférences sur Internet.

SERVICES
Conception, mise en oeuvre et supervision de l'offre de services de relais vidéo, nommément de 
services de télécommunication vidéo permettant aux personnes sourdes, malentendantes et ayant 
un trouble de la parole de communiquer par la langue des signes avec des personnes 
entendantes, des interprètes vidéo et entre elles, au moyen d'appareils reliés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes dotés de logiciels d'application 
pour la vidéoconférence; services de relais vidéo, nommément services de télécommunication 
vidéo qui permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la 
langue des signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au 
moyen de vidéoconférences sur Internet; offre de services de téléphonie pour les utilisateurs de la 
langue des signes qui permettent la connexion à une technologie de vidéoconférence sur Internet 
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donnant accès à des interprètes en langue des signes offrant l'interprétation en direct de 
conversations téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles sur un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,449  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc., c/o 
160 Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche

Produits
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes qui 
permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la langue des 
signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au moyen de 
vidéoconférences sur Internet.

SERVICES
Conception, mise en oeuvre et supervision de l'offre de services de relais vidéo, nommément de 
services de télécommunication vidéo permettant aux personnes sourdes, malentendantes et ayant 
un trouble de la parole de communiquer par la langue des signes avec des personnes 
entendantes, des interprètes vidéo et entre elles, au moyen d'appareils reliés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes dotés de logiciels d'application 
pour la vidéoconférence; services de relais vidéo, nommément services de télécommunication 
vidéo qui permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la 
langue des signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au 
moyen de vidéoconférences sur Internet; offre de services de téléphonie pour les utilisateurs de la 
langue des signes qui permettent la connexion à une technologie de vidéoconférence sur Internet 
donnant accès à des interprètes en langue des signes offrant l'interprétation en direct de 
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conversations téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles sur un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,454  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc., c/o 
160 Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAV-ACS

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.
- Une flèche

Produits
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes qui 
permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la langue des 
signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au moyen de 
vidéoconférences sur Internet.

SERVICES
Conception, mise en oeuvre et supervision de l'offre de services de relais vidéo, nommément de 
services de télécommunication vidéo permettant aux personnes sourdes, malentendantes et ayant 
un trouble de la parole de communiquer par la langue des signes avec des personnes 
entendantes, des interprètes vidéo et entre elles, au moyen d'appareils reliés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones et d'ordinateurs tablettes dotés de logiciels d'application 
pour la vidéoconférence; services de relais vidéo, nommément services de télécommunication 
vidéo qui permettent aux personnes avec des troubles de l'audition et de la parole utilisant la 
langue des signes de communiquer avec des utilisateurs de téléphones vocaux et entre elles au 
moyen de vidéoconférences sur Internet; offre de services de téléphonie pour les utilisateurs de la 
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langue des signes qui permettent la connexion à une technologie de vidéoconférence sur Internet 
donnant accès à des interprètes en langue des signes offrant l'interprétation en direct de 
conversations téléphoniques; offre d'utilisation temporaire d'applications Web; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,615  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banded Peak Brewing Ltd, #119, 519 34th 
Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDED PEAK BREWING A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du logo Banded Peak Brewing. Le A  du mot « peak » représente une 
montagne avec une bande la traversant.

Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; 
enzymes pour la brasserie et la malterie; enzymes pour l'industrie brassicole; esprit-de-bois.

 Classe 02
(2) Colorants pour la bière; colorants pour boissons.

 Classe 06
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(3) Canettes en métal; canettes en métal.

 Classe 07
(4) Pompes à bière.

 Classe 11
(5) Distributeurs de boissons; pièces de distributeur de boissons; fontaines; distributeurs de 
boissons frigorifiques.

 Classe 16
(6) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; sous-verres; tasses; 
flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; 
pailles pour boissons; abreuvoirs; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes 
pour gobelets; glacières à boissons portatives; pailles pour boire; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons.

 Classe 29
(8) Fruits conservés dans l'alcool; fruits conservés dans l'alcool.

 Classe 30
(9) Vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(10) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(11) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; boissons au jus avec antioxydants; bière; 
bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, 
porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; boissons gazéifiées; bière 
désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; bière au 
gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits glacées; imitation 
de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; bière de malt; extraits de malt pour faire de 
la bière; substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; préparations pour faire de la bière; sirops pour 
boissons; bière de malt grillé.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons aux 
fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; comptoirs de vente de 
boissons.
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Classe 43
(2) Location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d'eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,798  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGIS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en 
matière de dotation en personnel temporaire et permanent; services d'embauche, de recrutement, 
de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de recrutement 
de cadres; services en impartition pour la gestion du capital humain; gestion de personnel; offre 
d'information en ligne sur l'emploi dans le domaine du recrutement, du placement, de la dotation 
en personnel temporaire, de la dotation en personnel permanent et de la dotation en personnel 
professionnel, de l'impartition en matière de capital humain et des services gérés.

Classe 42
(2) Services de gestion de projets informatiques; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour les 
infrastructures de TI, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les 
applications Web; consultation dans le domaine des technologies de l'information; consultation 
dans le domaine de la gestion de projets de TI; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI 
infonuagiques publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179460 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,578  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quinn's Power Edge Hockey Inc., 2 Jonquil 
Crescent, Markham, ONTARIO L3P 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTIVE COUNTERING TRAINING
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement sportif, nommément exploitation de camps de sport, exploitation de 
camps de hockey, services de counseling dans le domaine de la bonne condition physique et 
enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement sportif, nommément services 
d'enseignement de sports dans les domaines du hockey et des techniques de patinage; services 
d'entraînement sportif, nommément services d'enseignement de sports dans le domaine du soccer.

Classe 44
(2) Services d'évaluation de la performance sportive, nommément évaluation de la condition 
physique et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,862  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Beauty, Inc., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICE ORGANICS HEALTHY BEAUTY J O

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

Produits
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, produits de traitement capillaire, crèmes 
capillaires, masques capillaires et fixatifs; produits de traitement capillaire biologiques non 
médicamenteux à usage cosmétique; produits coiffants et de finition biologiques pour les soins 
capillaires, nommément lustrants et protecteurs de couleur pour les cheveux, tous les produits 
susmentionnés contenant des ingrédients biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931057 
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 10 janvier 2017 sous le No. 
5,117,688 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771862&extension=00


  1,772,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 173

  N  de la demandeo 1,772,287  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

MAKE LIFE MORE FUN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, la critique, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et d'applications logicielles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; logiciels d'application de jeux et de jeux-questionnaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; jeux informatiques; applications 
téléchargeables de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo; cassettes, CD et 
DVD audio et vidéo préenregistrés présentant des personnages imaginaires et des activités pour 
enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour 
l'utilisation de jouets.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et 
animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, 
figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à 
enfourcher, jouets de construction, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux 
de plateau interactifs, applications de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jeux de société, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, gestion d'entreprise; administration des affaires; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; services de renseignements 
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commerciaux dans les domaines des jouets et du divertissement pour enfants; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; présentation de jouets 
à des fins de vente au détail; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir concours en ligne dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux de 
fête et de jeux de société en ligne et sur supports mobiles sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; production d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,751  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SPARTAN SPECIALTY VEHICLES
Produits

 Classe 12
Pièces de camion, nommément cabine de camion haut de gamme équipée; châssis pour 
véhicules automobiles; cabines et châssis pour véhicules de plaisance, autobus et véhicules 
d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,108  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BON JOVI PRODUCTIONS, INC., a legal 
entity, c/o Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255 
Sunset Boulevard, Suite 800, Los Angeles, CA 
90069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HD ED

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, chemises habillées, chemisiers, 
tuniques, débardeurs, jerseys, chandails molletonnés, chandails, jeans, shorts, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, manteaux, vestes, gilets, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière, visières, petits bonnets, bandeaux, articles chaussants tout-aller, 
nommément chaussures, flâneurs; articles chaussants de sport, nommément espadrilles, 
chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de jogging; bottes, 
articles chaussants de plage, nommément tongs et sandales, vêtements de bain, foulards.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86
/832,539 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 1,773,110  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BON JOVI PRODUCTIONS, INC., a legal 
entity, c/o Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255 
Sunset Boulevard, Suite 800, Los Angeles, CA 
90069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HART N DAGGER

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, chemises habillées, chemisiers, 
tuniques, débardeurs, jerseys, chandails molletonnés, chandails, jeans, shorts, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, manteaux, vestes, gilets, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, 
casquettes à visière, visières, petits bonnets, bandeaux, articles chaussants tout-aller, 
nommément chaussures, flâneurs; articles chaussants de sport, nommément espadrilles, 
chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de jogging; bottes, 
articles chaussants de plage, nommément tongs et sandales, vêtements de bain, foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/943,
140 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 1,773,410  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

U-SQL
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données, nommément logiciels pour la création, la lecture, la 
mise à jour, la recherche, le déplacement, la gestion, la combinaison et la suppression 
d'information structurée ou non dans et entre des fichiers, des bases de données, des magasins 
de données, des dépôts de données, des lacs de données et tout autre entrepôt ou service de 
données ou d'information, ou à partir de ceux-ci; logiciels pour l'analyse de données non 
structurées à grande échelle, nommément de renseignements sur les employés, de feuilles de 
temps, de données sur la production des employés, de dépenses, de l'allocation de temps, de 
données comptables et de paie, d'information sur les prix, d'information sur la facturation et les 
paiements, de bons de commande, d'information sur les projets, d'information sur les clients, de 
ventes de produits, d'opérations financières, d'information sur les entrepreneurs pour la production 
de rapports à des fins industrielles, à des fins d'affaires, à des fins commerciales, à des fins 
médicales, à des fins d'assurance, à des fins publicitaires, à des fins promotionnelles, à des fins 
de construction; logiciels pour effectuer l'apprentissage automatique par l'utilisation de l'analytique 
prédictive, nommément pour la construction de modèles prédictifs dans les domaines de 
l'investissement financier, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion des 
affaires; logiciels pour l'élaboration d'un plan logique et d'exécution nécessaire pour diriger des 
systèmes informatiques répartis en réseau pour accomplir l'apprentissage automatique par 
l'utilisation de l'analytique prédictive; outils de développement de logiciels pour serveurs et 
applications de réseau, nommément logiciels pour aider les développeurs dans la création, le 
débogage, la maintenance et l'édition de codes de logiciels; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86
/767575 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 1,773,568  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

henry chalouh, 55 west 47th street, suite#830, 
new york, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TJX CANADA
60 STANDISH COURT, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R0G1

MARQUE DE COMMERCE

ehc
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,272  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Microbics, Inc., 8450 Cole Parkway, 
Shawnee, KS 66227, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER WATER. BETTER WORLD.
Produits

 Classe 11
Eaux usées, eaux pluviales, et dispositifs de traitement des eaux usées, et pièces et composants 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,209,936 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,580  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, CT 06484, 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
KAPSTON

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.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; supports pour tablettes électroniques.

 Classe 16
(2) Porte-blocs-notes; serviettes pour documents; porte-documents; porte-passeports.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; mallettes; sacoches de messager; sacs à dos; sacs polochons; sacs fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; trousses de toilette vendues vides; portefeuilles de voyage; 
housses à vêtements.

 Classe 21
(4) Glacières portatives, petites glacières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774580&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 
86902445 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 1,774,599  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPL Acquisition Company, LLC, 1132 Mark 
Avenue, Carpinteria, CA 93013, 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

SOLIMAR
Produits
(1) Systèmes de suspension à câbles en métal réglables pour suspendre des objets au plafond et 
aux éléments architecturaux, nommément aux poutrelles, aux poutres porteuses, aux linteaux, aux 
solives, aux charpentes et aux marquises, constitués de câbles métalliques, de crochets 
coulissants pour câbles, de serre-câbles, d'accessoires pour câbles et pinces métalliques, de 
crochets à blocage pour câbles métalliques; systèmes de suspension à câbles réglables, à 
verrouillage automatique, pour suspendre des objets au plafond et aux éléments architecturaux, 
nommément aux poutrelles, aux poutres porteuses, aux linteaux, aux solives, aux charpentes et 
aux marquises, constitués de ce qui suit : câbles métalliques, crochets coulissants pour câbles 
métalliques, serre-câbles, accessoires pour câbles métalliques, pinces métalliques et crochets à 
blocage pour câbles métalliques ainsi que composants et accessoires connexes, nommément 
crochets coulissants pour câbles non électriques en métal commun, serre-câbles pour câbles non 
électriques en métal commun, accessoires pour câbles, à savoir crochets coulissants pour câbles 
et crochets à blocage pour câbles métalliques et pinces métalliques, câbles métalliques, à savoir 
câbles d'aéronef, fils métalliques non électriques, câblage métallique, à savoir câbles métalliques, 
raccords de câbles et connecteurs pour câbles métalliques, pavillons en métal, à savoir caches 
recouvrant le domino et les pièces de fixation au plafond, nommément attaches en T et barres de 
fixations en métal; barres de suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal pour 
appareils d'éclairage.

(2) Câbles électriques; câbles électriques pour connexions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86
/770,793 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,876 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,736  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orafol Europe GmbH, Orafolstr. 2, 16515 
Oranienburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORALITE
Produits
(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles en polychlorure de vinyle (PVC) et feuilles 
autoadhésives en PVC autoadhésif pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en plastique et feuilles autoadhésives en plastique autoadhésif pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; rubans adhésifs, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, feuilles en plastique enduites d'adhésif, feuilles en 
plastique autoadhésives pour la fabrication et la production, ruban adhésif de montage, ruban-
cache, ruban réfléchissant, feuilles et rubans adhésifs en plastique et ruban réfléchissant pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; matières plastiques 
extrudées, nommément matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières plastiques 
extrudées pour la production, matières plastiques extrudées pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; pictogrammes et plaques d'identité, y compris 
lettres, chiffres et symboles en plastique pour l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique autoadhésifs 
pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles 
fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique pour l'industrie automobile et l'industrie 
de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles réfléchissantes autoadhésives en plastique et en 
PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles réfléchissantes en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives réfléchissant la lumière en plastique et 
en PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles réfléchissant la lumière en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives en viscose et en 
cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en viscose et en cellulose régénérée pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles 
autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
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lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC 
autoadhésives réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en viscose et en cellulose régénérée pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles 
en plastique et en PVC réfléchissantes autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés 
et en relief en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives réfléchissant la lumière pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles perforés et en relief en feuilles en plastique et en PVC réfléchissant la 
lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile 
et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles en PVC autoadhésives prédécoupées 
en plastique autoadhésif et en PVC autoadhésif prédécoupé pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC 
prédécoupé pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs réfléchissants pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées 
en plastique et en PVC réfléchissants pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC réfléchissant la lumière pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives 
prédécoupées en viscose et en cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en viscose et en 
cellulose régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
fluorescents et phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
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matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC fluorescents et 
phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.



  1,774,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 188

  N  de la demandeo 1,774,744  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orafol Europe GmbH, Orafolstr. 2, 16515 
Oranienburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAGUARD
Produits
(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles en polychlorure de vinyle (PVC) et feuilles 
autoadhésives en PVC autoadhésif pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en plastique et feuilles autoadhésives en plastique autoadhésif pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; rubans adhésifs, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, feuilles en plastique enduites d'adhésif, feuilles en 
plastique autoadhésives pour la fabrication et la production, ruban adhésif de montage, ruban-
cache, ruban réfléchissant, feuilles et rubans adhésifs en plastique et ruban réfléchissant pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; matières plastiques 
extrudées, nommément matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières plastiques 
extrudées pour la production, matières plastiques extrudées pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; pictogrammes et plaques d'identité, y compris 
lettres, chiffres et symboles en plastique pour l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique autoadhésifs 
pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles 
fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique pour l'industrie automobile et l'industrie 
de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles réfléchissantes autoadhésives en plastique et en 
PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles réfléchissantes en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives réfléchissant la lumière en plastique et 
en PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles réfléchissant la lumière en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives en viscose et en 
cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en viscose et en cellulose régénérée pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles 
autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
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lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC 
autoadhésives réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en viscose et en cellulose régénérée pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles 
en plastique et en PVC réfléchissantes autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés 
et en relief en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives réfléchissant la lumière pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles perforés et en relief en feuilles en plastique et en PVC réfléchissant la 
lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile 
et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles en PVC autoadhésives prédécoupées 
en plastique autoadhésif et en PVC autoadhésif prédécoupé pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC 
prédécoupé pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs réfléchissants pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées 
en plastique et en PVC réfléchissants pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC réfléchissant la lumière pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives 
prédécoupées en viscose et en cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en viscose et en 
cellulose régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
fluorescents et phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
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matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC fluorescents et 
phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,746  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orafol Europe GmbH, Orafolstr. 2, 16515 
Oranienburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAJET
Produits
(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles en polychlorure de vinyle (PVC) et feuilles 
autoadhésives en PVC autoadhésif pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en plastique et feuilles autoadhésives en plastique autoadhésif pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; rubans adhésifs, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, feuilles en plastique enduites d'adhésif, feuilles en 
plastique autoadhésives pour la fabrication et la production, ruban adhésif de montage, ruban-
cache, ruban réfléchissant, feuilles et rubans adhésifs en plastique et ruban réfléchissant pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; matières plastiques 
extrudées, nommément matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières plastiques 
extrudées pour la production, matières plastiques extrudées pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; pictogrammes et plaques d'identité, y compris 
lettres, chiffres et symboles en plastique pour l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique autoadhésifs 
pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles 
fluorescentes et phosphorescentes en PVC et en plastique pour l'industrie automobile et l'industrie 
de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles réfléchissantes autoadhésives en plastique et en 
PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles réfléchissantes en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives réfléchissant la lumière en plastique et 
en PVC autoadhésifs pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles réfléchissant la lumière en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives en viscose et en 
cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles en viscose et en cellulose régénérée pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles 
autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
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lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC 
autoadhésives réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en viscose et en cellulose régénérée pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles autoadhésifs en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles en feuilles en plastique et en PVC 
fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en 
feuilles en plastique et en PVC pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles 
en plastique et en PVC réfléchissantes autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC réfléchissantes pour l'industrie automobile et l'industrie de la 
fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés 
et en relief en feuilles en plastique et en PVC autoadhésives réfléchissant la lumière pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel 
d'affichage et symboles perforés et en relief en feuilles en plastique et en PVC réfléchissant la 
lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief en viscose et en cellulose 
régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; lettres, 
matériel d'affichage et symboles autoadhésifs perforés et en relief en feuilles en plastique et en 
PVC autoadhésives fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile et l'industrie de 
la fabrication de matériel d'affichage; lettres, matériel d'affichage et symboles perforés et en relief 
en feuilles en plastique et en PVC fluorescentes et phosphorescentes pour l'industrie automobile 
et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles en PVC autoadhésives prédécoupées 
en plastique autoadhésif et en PVC autoadhésif prédécoupé pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC 
prédécoupé pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; 
feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs réfléchissants pour 
l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées 
en plastique et en PVC réfléchissants pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
matériel d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
réfléchissant la lumière pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC réfléchissant la lumière pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles autoadhésives 
prédécoupées en viscose et en cellulose régénérée autoadhésives pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en viscose et en 
cellulose régénérée pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel 
d'affichage; feuilles autoadhésives prédécoupées en plastique et en PVC autoadhésifs 
fluorescents et phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de 
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matériel d'affichage; feuilles prédécoupées en plastique et en PVC fluorescents et 
phosphorescents pour l'industrie automobile et l'industrie de la fabrication de matériel d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,123  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corus Entertainment Inc., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORUS.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément disques préenregistrés, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique, disques laser préenregistrés contenant de contenu audio et vidéo d'émissions de 
télévision, vidéos préenregistrées, CD préenregistrés contenant des jeux informatiques 
téléchargeables, didacticiels conçus pour divertir et éduquer les enfants relativement aux habiletés 
fondamentales, et logiciels d'information générale et de référence; émetteurs-récepteurs portatifs; 
sifflets; logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Imprimés, nommément cartes postales, décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-notes, 
carnets, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d'activités, livres à colorier, couvre-
livres; règles à dessin; argile à modeler.

(3) Couvertures.

(4) Articles de jeu et articles de loisir, nommément formes découpées de poupée, jeux de plateau, 
jeux de table, centres d'activités, jeux de rôle, appareils photo jouets, masques d'Halloween, jeux 
d'anneaux, éponges jouets, sculptures jouets, jouets à remonter, jouets souples et sonores, 
nécessaires d'artisanat jouets, ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et 
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets arroseurs, pantins, marionnettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775123&extension=00
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disques volants, toupies, nommément toupies tournoyantes, ballons de boxe, instruments de 
musique jouets, jouets musicaux, langues de belle-mère (cotillons de fête), trousses d'articles de 
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seau et de pelle et jouets 
pour le sable, jouets pour la baignoire et pistolets à eau, wagons, jouets à enfourcher, nécessaires 
à bulles de savon, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, 
balles et ballons en caoutchouc, téléphones jouets, coffres à jouets, billards électriques; costumes 
d'Halloween; décorations de fête en papier et cotillons de fête, en l'occurrence petits jouets; 
ornements d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
de stations de radio et de chaînes de télévision qui conçoivent, produisent, distribuent et diffusent 
des émissions de radio et de télévision.

(2) Radiodiffusion et télédiffusion; services de télécommunication, dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément transmission, distribution et diffusion de messages, d'émissions, de 
données et d'information par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques ou par d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non; services de 
télécommunication, dans le domaine de télédiffusion, nommément transmission, distribution et 
diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes hertziennes, par 
satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par d'autres moyens de 
télécommunication, cryptés ou non, à l'intention du public; transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de radio et de signaux de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques ou par d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non; 
offre d'accès à divers réseaux de télévision, chaînes spécialisées et chaînes haut de gamme au 
public par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non, et exploitation connexe; diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo, d'émissions de radio et de télévision, telles 
que diffusées à la radio et à la télévision; exploitation de stations de radio mobiles qui utilisent des 
liaisons satellites montantes pour diffuser des émissions de radio; radiodiffusion sur Internet; 
services de télédiffusion électronique interactive, y compris par la radio, par la télévision, par 
courriel, par Internet et par d'autres médias électroniques; services de télévision et services de 
communication électronique interactive offrant des services d'information et de divertissement, tels 
qu'offerts par télédiffusion, relativement à des émissions télévisées, par la radio, par la télévision, 
par satellite, par ordinateur et par Internet.

(3) Conception, production et distribution d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, nommément conception, production, planification et organisation de spectacles 
ainsi qu'organisation de la présence de personnes, de personnages et d'éléments associés à une 
émission de télévision; offre de services de divertissement, nommément d'émissions de télévision, 
par ordinateur et par Internet; services de divertissement, nommément conception, production, 
distribution et diffusion d'émission de radio et de télévision; services de divertissement et 
d'enseignement dans le domaine de la télédiffusion d'émissions de télévision par la télévision, y 
compris d'enregistrement audio et vidéo; conception, production et distribution relativement à des 
réseaux et à des émissions de télévision spécialisés; production et distribution de publications 
imprimées, nommément de livres pour enfants; services d'édition et de distribution de musique; 
promotion de talents musicaux canadiens par la recherche de talents et l'offre d'accès à des 
installations de production aux artistes retenus; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
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informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses informations; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses informations.

(4) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion et offre de services de divertissement et d'enseignement dans 
le domaine des émissions de télévision et de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,775,124  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corus Entertainment Inc., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORUS.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
(1) Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément disques préenregistrés, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique, disques laser préenregistrés contenant de contenu audio et vidéo d'émissions de 
télévision, vidéos préenregistrées, CD préenregistrés contenant des jeux informatiques 
téléchargeables, didacticiels conçus pour divertir et éduquer les enfants relativement aux habiletés 
fondamentales, et logiciels d'information générale et de référence; émetteurs-récepteurs portatifs; 
sifflets; logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Imprimés, nommément cartes postales, décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-notes, 
carnets, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d'activités, livres à colorier, couvre-
livres; règles à dessin; argile à modeler.

(3) Couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775124&extension=00
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(4) Articles de jeu et articles de loisir, nommément formes découpées de poupée, jeux de plateau, 
jeux de table, centres d'activités, jeux de rôle, appareils photo jouets, masques d'Halloween, jeux 
d'anneaux, éponges jouets, sculptures jouets, jouets à remonter, jouets souples et sonores, 
nécessaires d'artisanat jouets, ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et 
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets arroseurs, pantins, marionnettes, 
disques volants, toupies, nommément toupies tournoyantes, ballons de boxe, instruments de 
musique jouets, jouets musicaux, langues de belle-mère (cotillons de fête), trousses d'articles de 
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seau et de pelle et jouets 
pour le sable, jouets pour la baignoire et pistolets à eau, wagons, jouets à enfourcher, nécessaires 
à bulles de savon, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, 
balles et ballons en caoutchouc, téléphones jouets, coffres à jouets, billards électriques; costumes 
d'Halloween; décorations de fête en papier et cotillons de fête, en l'occurrence petits jouets; 
ornements d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
de stations de radio et de chaînes de télévision qui conçoivent, produisent, distribuent et diffusent 
des émissions de radio et de télévision.

(2) Radiodiffusion et télédiffusion; services de télécommunication, dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément transmission, distribution et diffusion de messages, d'émissions, de 
données et d'information par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques ou par d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non; services de 
télécommunication, dans le domaine de télédiffusion, nommément transmission, distribution et 
diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes hertziennes, par 
satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par d'autres moyens de 
télécommunication, cryptés ou non, à l'intention du public; transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de radio et de signaux de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques ou par d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non; 
offre d'accès à divers réseaux de télévision, chaînes spécialisées et chaînes haut de gamme au 
public par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non, et exploitation connexe; diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo, d'émissions de radio et de télévision, telles 
que diffusées à la radio et à la télévision; exploitation de stations de radio mobiles qui utilisent des 
liaisons satellites montantes pour diffuser des émissions de radio; radiodiffusion sur Internet; 
services de télédiffusion électronique interactive, y compris par la radio, par la télévision, par 
courriel, par Internet et par d'autres médias électroniques; services de télévision et services de 
communication électronique interactive offrant des services d'information et de divertissement, tels 
qu'offerts par télédiffusion, relativement à des émissions télévisées, par la radio, par la télévision, 
par satellite, par ordinateur et par Internet.

(3) Conception, production et distribution d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, nommément conception, production, planification et organisation de spectacles 
ainsi qu'organisation de la présence de personnes, de personnages et d'éléments associés à une 
émission de télévision; offre de services de divertissement, nommément d'émissions de télévision, 
par ordinateur et par Internet; services de divertissement, nommément conception, production, 
distribution et diffusion d'émission de radio et de télévision; services de divertissement et 
d'enseignement dans le domaine de la télédiffusion d'émissions de télévision par la télévision, y 
compris d'enregistrement audio et vidéo; conception, production et distribution relativement à des 
réseaux et à des émissions de télévision spécialisés; production et distribution de publications 
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imprimées, nommément de livres pour enfants; services d'édition et de distribution de musique; 
promotion de talents musicaux canadiens par la recherche de talents et l'offre d'accès à des 
installations de production aux artistes retenus; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses informations; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses informations.

(4) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion et offre de services de divertissement et d'enseignement dans 
le domaine des émissions de télévision et de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,776,785  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODE D

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

Produits

 Classe 14
(1) Sangles et bracelets de montre; pièces et accessoires pour bracelets de montre et montres, 
nommément fermoirs et raccords.

(2) Sangles et bracelets de montre; pièces et accessoires pour bracelets de montre et montres, 
nommément fermoirs et raccords.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5282125 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,956  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Innovations AG, Badenerstrasse 549, 
8048 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVABACT
Produits

 Classe 05
(1) Emplâtres, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux, matériel pour pansements, 
nommément pansements et bandages pour les blessures superficielles; matériaux pour la pose de 
plombages et pour empreintes dentaires à usage dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; fils chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2015, demande no: 680454 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,803  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Automotive LLC, 3080 Airway Avenue, 
Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERO
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,902  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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
POINTS SANTÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Rubans, noeuds
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'encadrement personnel dans le domaine de la santé, nommément amélioration de 
la condition physique, de la force ainsi que du niveau de mise en forme et d'exercice, changement 
permanent des comportements en ce qui a trait à l'alimentation, aux habitudes de vie, à la 
médication et aux produits pharmaceutiques, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour les personnes médicamentées; consultation en matière 
d'entraînement individuel et de bonne condition physique pour aider les particuliers à améliorer 
leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau de mise en forme et d'exercice au 
quotidien; services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice, 
services éducatifs, nommément offre de services d'encadrement individuel dans les domaines de 
la santé et des médicaments, nommément consultation en matière d'entraînement individuel et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780902&extension=00
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bonne condition physique pour aider les particuliers à améliorer leur condition physique, leur force 
ainsi que leur niveau de mise en forme et d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de 
soutien et de gestion des soins pour les personnes médicamentées; diffusion d'information sur la 
santé par téléphone, par Internet et au moyen de documents écrits, diffusion d'information sur la 
santé dans le domaine des ressources en santé concernant l'amélioration de la condition 
physique, de la force ainsi que du niveau de mise en forme et d'exercice au quotidien des 
particuliers, ainsi qu'offre de programmes de soutien et de gestion des soins pour les personnes 
médicamentées.

Classe 44
(2) Offre de services médicaux personnels aux particuliers, nommément vérification des signes 
vitaux et du respect de la médication, nommément offre de programmes de soutien individuel et 
de gestion des soins pour la prise de médicaments par les particuliers ainsi que pour l'hygiène 
personnelle, la prise de rendez-vous chez le médecin, la vérification de l'équipement médical et 
des fournitures médicales des patients, sensibilisation aux médicaments, nommément offre 
d'information aux particuliers concernant leurs médicaments ainsi que diffusion d'information sur 
ces services médicaux personnels; conseils en soins de santé, nommément offre de services 
d'entraîneur personnel et de personnel médical aux particuliers relativement aux maladies et aux 
problèmes de santé; soins de santé, nommément services d'évaluation de l'état de santé et de 
gestion de la santé pour les besoins médicaux et en matière de comportement des particuliers, 
nommément services de conseiller offerts aux particuliers; services d'évaluation de l'état de santé, 
nommément offre d'information, de ressources et de soutien pour permettre aux particuliers de 
gérer leurs risques de maladies au moyen d'une base de données sur Internet concernant 
l'amélioration de leur condition physique, de leur force ainsi que de leur niveau de mise en forme 
et d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de soutien et de gestion des soins aux 
personnes médicamentées; conseils en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,903  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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
HEALTH POINTS O

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Rubans, noeuds
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'encadrement personnel dans le domaine de la santé, nommément amélioration de 
la condition physique, de la force ainsi que du niveau de mise en forme et d'exercice, changement 
permanent des comportements en ce qui a trait à l'alimentation, aux habitudes de vie, à la 
médication et aux produits pharmaceutiques, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour les personnes médicamentées; consultation en matière 
d'entraînement individuel et de bonne condition physique pour aider les particuliers à améliorer 
leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau de mise en forme et d'exercice au 
quotidien; services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice, 
services éducatifs, nommément offre de services d'encadrement individuel dans les domaines de 
la santé et des médicaments, nommément consultation en matière d'entraînement individuel et de 
bonne condition physique pour aider les particuliers à améliorer leur condition physique, leur force 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780903&extension=00
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ainsi que leur niveau de mise en forme et d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de 
soutien et de gestion des soins pour les personnes médicamentées; diffusion d'information sur la 
santé par téléphone, par Internet et au moyen de documents écrits, diffusion d'information sur la 
santé dans le domaine des ressources en santé concernant l'amélioration de la condition 
physique, de la force ainsi que du niveau de mise en forme et d'exercice au quotidien des 
particuliers, ainsi qu'offre de programmes de soutien et de gestion des soins pour les personnes 
médicamentées.

Classe 44
(2) Offre de services médicaux personnels aux particuliers, nommément vérification des signes 
vitaux et du respect de la médication, nommément offre de programmes de soutien individuel et 
de gestion des soins pour la prise de médicaments par les particuliers ainsi que pour l'hygiène 
personnelle, la prise de rendez-vous chez le médecin, la vérification de l'équipement médical et 
des fournitures médicales des patients, sensibilisation aux médicaments, nommément offre 
d'information aux particuliers concernant leurs médicaments ainsi que diffusion d'information sur 
ces services médicaux personnels; conseils en soins de santé, nommément offre de services 
d'entraîneur personnel et de personnel médical aux particuliers relativement aux maladies et aux 
problèmes de santé; soins de santé, nommément services d'évaluation de l'état de santé et de 
gestion de la santé pour les besoins médicaux et en matière de comportement des particuliers, 
nommément services de conseiller offerts aux particuliers; services d'évaluation de l'état de santé, 
nommément offre d'information, de ressources et de soutien pour permettre aux particuliers de 
gérer leurs risques de maladies au moyen d'une base de données sur Internet concernant 
l'amélioration de leur condition physique, de leur force ainsi que de leur niveau de mise en forme 
et d'exercice au quotidien, ainsi qu'offre de programmes de soutien et de gestion des soins aux 
personnes médicamentées; conseils en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,483  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feeding The Turkeys, Inc., 745 Atlantic 
Avenue, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICE CREAM
Produits

 Classe 30
Crème glacée; yogourt glacé; desserts à la crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,810  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

3X POWER GEL
Produits
(1) Liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
abrasifs à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage; produits de blanchiment; 
détergents, nommément détergents ménagers, détergents en mousse, détergents germicides, 
détergents à lessive; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage 
pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive, détergent à lessive; nettoyants à tapis avec et sans désodorisant; détachants pour tissus 
et tapis; détartrants et décapants à rouille pour la maison; produits de décalcification et de 
détartrage pour la maison; produits nettoyants pour drains, éviers et lavabos; produits pour 
parfumer l'air ambiant; chiffons, lingettes, serviettes, tampons et éponges imprégnés de produits 
nettoyants, de produits de polissage et de détergent; savons, nommément savon à mains, savon 
désinfectant, savon déodorant, savon de bain, savon à vaisselle, savon à lessive; articles de 
toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc; produits de soins de la peau; produits de rasage; déodorants à usage personnel. .

(2) Articles imprégnés d'un produit désinfectant et antibactérien et articles imprégnés d'un produit 
antiseptique, nommément savons à mains liquides antibactériens, mousse pour les mains 
antibactérienne, désinfectants pour les mains; chiffons, lingettes, serviettes, tampons et éponges 
imprégnés de désinfectant pour le nettoyage; préparations antiseptiques; produits antibactériens; 
produits désinfectants et désinfectants, y compris les désinfectants liquides et les désinfectants en 
vaporisateur, nommément désinfectants tout usage; germicides; préparations et substances pour 
neutraliser, contrôler et réduire les allergènes, nommément purificateurs d'air et distributeurs de 
liquides et d'aérosols aux propriétés assainissantes et germicides; produits d'assainissement de 
l'air, produits de purification de l'air; insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer 
et éloigner les ravageurs; fongicides; désodorisants et désodoriseurs (à usage autre que 
personnel), nommément désodorisants pour l'air ambiant, désodorisants pour tapis, désodorisants 
pour surfaces dures; articles de toilette médicamenteux et poudre de talc médicamenteuse pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des mycoses cutanées, des infections cutanées 
bactériennes, des taches, de la peau sèche, du cuir chevelu sec, des pellicules, des boutons, de 
l'acné; emplâtres, nommément pansements adhésifs, emplâtres, matériel pour pansements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781810&extension=00
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nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements; 
trousses de premiers soins remplies.

(3) Contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, nommément 
contenants pour le rangement et la distribution de lingettes nettoyantes et de produits nettoyants 
tout usage; brosses, nommément brosses de lavage, brosses à toilette, brosses à cheveux; balais 
mécaniques, vadrouilles; peignes, nommément peignes démêloirs pour les cheveux, éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage, éponges abrasives pour la cuisine, éponges à toilette, 
éponges de bain; chiffons et lingettes pour le nettoyage et la maison; chiffons de polissage; 
chiffons, lingettes, serviettes et éponges imprégnés de produits nettoyants, de produits de 
polissage, de détergent et de désinfectant pour le nettoyage; articles de nettoyage et de polissage, 
nommément chiffons de nettoyage et de polissage, tampons en métal pour le nettoyage, gants de 
nettoyage et à polir, lingettes de nettoyage et de polissage pour la maison; plumeaux et chiffons 
d'époussetage; laine d'acier; tampons à récurer; distributeurs de savon; distributeurs de lingettes; 
distributeurs de produits de nettoyage, nommément distributeurs de savon liquide à usage 
domestique, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,957  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA AFTER DARK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FRONTERA est « Frontier ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,050  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REBTEL Networks AB, Jakobsbergsgatan 16, 
SE- 11144, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBTEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services de messagerie 
cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services 
de messagerie cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur Internet; 
services de courriel; services de communication de données, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne de logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales, 
nommément pour protéger les opérations financières et commerciales, pour faciliter les options de 
paiement pour les utilisateurs, pour permettre aux utilisateurs de transmettre des renseignements 
aux autres consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait aux boutiques en ligne, et pour 
permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie mobile, de suivre leur utilisation de 
téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie mobile et de payer leur facture de 
téléphonie mobile, tous au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne d'un 
logiciel de service à la clientèle pour permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie 
mobile, de suivre leur utilisation de téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie 
mobile et de payer leur facture de téléphonie mobile par un réseau informatique mondial; services 
de paiement par Internet et par téléphone mobile pour le paiement d'appels et de navigation sur 
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Internet; services de téléphonie par Internet; services de téléphonie entre réseaux informatiques; 
services de téléphonie mobile; services de téléphonie numérique; communication par téléphones 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 13 novembre 2015, demande no: 2015/07798 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 1,782,067  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REBTEL Networks AB, Jakobsbergsgatan 16, 
SE- 11144, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBTEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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. Les lettres sont 
blanches et l'arrière-plan rectangulaire est rouge.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services de messagerie 
cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services 
de messagerie cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur Internet; 
services de courriel; services de communication de données, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne de logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales, 
nommément pour protéger les opérations financières et commerciales, pour faciliter les options de 
paiement pour les utilisateurs, pour permettre aux utilisateurs de transmettre des renseignements 
aux autres consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait aux boutiques en ligne, et pour 
permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie mobile, de suivre leur utilisation de 
téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie mobile et de payer leur facture de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782067&extension=00
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téléphonie mobile, tous au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne d'un 
logiciel de service à la clientèle pour permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie 
mobile, de suivre leur utilisation de téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie 
mobile et de payer leur facture de téléphonie mobile par un réseau informatique mondial; services 
de paiement par Internet et par téléphone mobile pour le paiement d'appels et de navigation sur 
Internet; services de téléphonie par Internet; services de téléphonie entre réseaux informatiques; 
services de téléphonie mobile; services de téléphonie numérique; communication par téléphones 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 13 novembre 2015, demande no: 2015/07795 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 1,782,078  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REBTEL Networks AB, Jakobsbergsgatan 16, 
SE- 11144, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre est 
blanche et le carré en arrière-plan est rouge. .

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services de messagerie 
cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur des réseaux de 
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télécommunication; services de télécommunication, nommément services de téléphonie, services 
de messagerie cellulaire, et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur Internet; 
services de courriel; services de communication de données, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne de logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales, 
nommément pour protéger les opérations financières et commerciales, pour faciliter les options de 
paiement pour les utilisateurs, pour permettre aux utilisateurs de transmettre des renseignements 
aux autres consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait aux boutiques en ligne, et pour 
permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie mobile, de suivre leur utilisation de 
téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie mobile et de payer leur facture de 
téléphonie mobile, tous au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'utilisation en ligne d'un 
logiciel de service à la clientèle pour permettre aux utilisateurs de gérer leur compte de téléphonie 
mobile, de suivre leur utilisation de téléphone mobile, de consulter leur facture de téléphonie 
mobile et de payer leur facture de téléphonie mobile par un réseau informatique mondial; services 
de paiement par Internet et par téléphone mobile pour le paiement d'appels et de navigation sur 
Internet; services de téléphonie par Internet; services de téléphonie entre réseaux informatiques; 
services de téléphonie mobile; services de téléphonie numérique; communication par téléphones 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 13 novembre 2015, demande no: 2015/07796 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 1,782,301  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Indium Corporation of America, 34 
Robinson Road, Clinton, NY 13323, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVOID THE VOID
Produits
Nanomatériaux, nommément feuilles, brasures et matériaux de frittage réactifs multicouches 
fabriqués par dépôt par évaporation sous vide de couches nanométriques alternatives d'argent 
(Ag), d'aluminium (Al) et de nickel (Ni), alliages spéciaux, nommément alliages faits principalement 
d'or, d'argent, de cuivre, d'indium, de gallium, de germanium, de titane et de palladium, pâte à 
braser, préformes de brasure, sphères de brasure, fils de brasure, tubes de brasure, rubans de 
brasure, feuilles de brasure, flux de brasure, adhésifs conducteurs, nommément adhésifs 
comprenant des particules conductrices ou développant des propriétés conductrices intrinsèques 
dans une matrice polymère, produits de remplissage conducteurs utilisés pour remplir l'espace 
sous un dé et pour l'adhésion aux supports servant à l'assemblage et à l'emballage d'appareils 
électroniques, comme les puces retournées, les boîtiers à billes à pas fin et les boîtiers à puce, 
polymères conducteurs, produits contenant de l'indium et indium pur.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web comprenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles, des brochures et des documents 
techniques dans les domaines des brasures, des alliages spéciaux et des matériaux conducteurs; 
services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, réunions, ateliers et programmes 
informels offerts en personne et en ligne et comprenant des activités et des expositions 
interactives en ligne ainsi que des imprimés connexes dans les domaines du développement, de 
la fabrication, de la fourniture et du traitement des nanomatériaux, des alliages spéciaux, de la 
pâte de brasage, des préformes de brasage, des sphères de brasage, des fils de brasage, des 
tubes de brasage, des rubans de brasage, des feuilles de brasage, du flux de brasage, des 
adhésifs conducteurs, des produits de remplissage conducteurs, des polymères conducteurs, des 
produits contenant de l'indium et de l'indium pur.

(2) Consultation technique dans les domaines du développement, de la fabrication et de la 
fourniture des nanomatériaux, des alliages spéciaux, de la pâte de brasage, des préformes de 
brasage, des sphères de brasage, des fils de brasage, des tubes de brasage, des rubans de 
brasage, des feuilles de brasage, du flux de brasage, des adhésifs conducteurs, des produits de 
remplissage conducteurs, des polymères conducteurs, des produits contenant de l'indium et de 
l'indium pur; consultation technique relativement aux techniques et à l'utilité du développement des 
nanomatériaux, des alliages spéciaux, de la pâte de brasage, des préformes de brasage, des 
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sphères de brasage, des fils de brasage, des tubes de brasage, des rubans de brasage, des 
feuilles de brasage, du flux de brasage, des adhésifs conducteurs, des produits de remplissage 
conducteurs, des polymères conducteurs, des produits contenant de l'indium et de l'indium pur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/819,727 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 1,782,334  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBOMECA, Société par actions simplifiée, 
Avenue Joseph Szydlowski, 64510 BORDES, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

5STAR
SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 
de conseils en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de 
rechange pour utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation 
et études statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs 
d'aéronefs; recueil de données dans un fichier central nommément conception et gestion de bases 
de données électroniques et informatiques; gestion et compilation de bases de données 
électroniques et informatiques; analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données textes, images et sons, toutes enregistrées lors du fonctionnement de 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; exploitation de données commerciales nommément 
sélection, triage et mise en valeur des données textes, sons et images fixes et animées dans le 
domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance 
de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; exploitation de banques de données 
commerciales dans le domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 
de fourniture nommément établissement de données statistiques nommément compilation de 
statistiques, tous ces services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique

Classe 36
(2) Assurances; affaires financières nommément informations, consultations, analyse et gestion 
financières dans le domaine aéronautique; consultations, estimations, analyses et expertises en 
affaires financières nommément consultation et audit en matière de gestion du risque pour les 
compagnies aériennes et les exploitants d'aéronefs; études et montages de projets financiers ainsi 
que la fourniture de conseils et d'assistance dans ce domaine nommément financement de projets 
dans le domaine de l'aéronautique; ingénierie financière nommément montage de dossiers de 
financement et accompagnement de projets financiers; prêts et financement pour systèmes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782334&extension=00
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équipements et pièces d'aéronefs; services financiers concernant la location de systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs nommément services financiers de garantie et de 
cautionnement; services d'assurances de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services 
de garantie pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; crédit-bail nommément service de 
location-vente de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, tous ces services étant destinés 
au domaine aéronautique

Classe 37
(3) Réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériels et d'équipements électriques 
et électroniques utilisés dans le domaine aéronautique nommément pour les aéronefs; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, équipements et pièces 
de véhicules aéronautiques et de leurs pièces constitutives nommément de moteurs, turbines, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes nommément systèmes de propulsion pour 
véhicules aéronautiques, moteurs, propulseurs et inverseurs de poussée, unités de propulsions, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques; mise au standard, remise en état et échange 
standard de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques nommément moteurs 
d'aéronefs; assistance technique par le biais d'une ligne téléphonique et par le biais d'un site 
Internet accessible 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en état, 
d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques; services de conseils et assistance techniques concernant la fabrication, 
l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives 
nommément de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs, d'inverseurs 
de poussée, de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de systèmes d'atterrissage, de 
câblages; réparation de l'outillage et du matériel de servitude au sol nommément calculateurs 
numériques de régulation, outillages permettant le contrôle des niveaux de pression d'air, d'huile 
et de carburant, le contrôle des faisceaux moteur, le contrôle d'étanchéité, clés d'outillage, râpes 
d'outillage à main, chariots à plate-forme bancs d'essai, pour systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques

Classe 38
(4) Fourniture d'accès à des bases de données électroniques et informatiques dans le domaine de 
l'aéronautique; service de télécommunication nommément transmission d'informations contenues 
dans une banque de données et sur un serveur via un accès internet et intranet nommément 
diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et 
la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de données informatiques; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données contenant des informations sur la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique

Classe 42
(5) Travaux d'ingénieurs nommément conseils techniques dans le domaine aéronautique; service 
d'ingénierie opérationnelle pour compagnies aériennes; service de conseils techniques en matière 
de méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise 
au standard, de la maintenance pour les moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
essais de machines nommément essais d'aéronefs et pièces d'aéronefs; essais de matériaux; 
service d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
acquisition et déchargement de données de vol d'aéronefs; services d'analyse, d'expertise et de 
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traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; élaboration, conception, installation, maintenance, 
location de logiciels et programmation informatique; services de développement nommément 
constitution de banques de données, tous ces services étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 novembre 2015, demande no: 15 4229772 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 25 mars 2016 sous le No. 4229772 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,821  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tristel PLC, Unit 4C, Lynx Business Park, 
Fordham Road, Snailwell, Newmarket, CB8 
7NY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVER
Produits

 Classe 05
(1) Produits de stérilisation hygiénique, nommément désinfectants à mains, savon à mains, 
lingettes à microfibres pour le rinçage, lingettes désinfectantes, lingettes stérilisantes, lingettes 
sporicides; solutions sporicides pour nettoyer l'équipement de test diagnostique in vitro, les 
dispositifs médicaux, l'équipement médical, les centrifugeuses, les salles blanches, les plans de 
travail, les planchers et les murs; solutions de stérilisation pour nettoyer l'équipement de test 
diagnostique in vitro, les dispositifs médicaux, l'équipement médical, les centrifugeuses, les salles 
blanches, les plans de travail, les planchers et les murs; solutions désinfectantes pour nettoyer 
l'équipement de test diagnostique in vitro, les dispositifs médicaux, l'équipement médical, les 
centrifugeuses, les salles blanches, les plans de travail, les planchers et les murs; désinfectants 
tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; bactéricides; fongicides; germicides; 
sporicides; virucides; antiseptiques.

 Classe 07
(2) Pompes pour fluides de stérilisation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pompes pour liquides, nommément fluides de stérilisation, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; pompes à fluide pour fluides de stérilisation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pulvérisateurs pour fluides de stérilisation, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pompes pour désinfectants, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pulvérisateurs pour désinfectants, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Pompes à main pour fluides de stérilisation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pompes manuelles pour liquides, nommément fluides de stérilisation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pompes à fluide manuelles pour fluides de 
stérilisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour fluides de stérilisation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pulvérisateurs avec pompe à main pour désinfectants, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; pulvérisateurs manuels et à pédale pour désinfectants et fluides 
de stérilisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782821&extension=00
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(4) Stérilisateurs à usage médical, nommément appareils de stérilisation pour la stérilisation 
d'environnements médicaux, y compris d'hôpitaux, de laboratoires, de salles blanches de 
pharmacies, d'équipement et de salles d'ultrasons et de radiologie, d'espaces pour le traitement de 
l'eau et la transformation des aliments, appareils de stérilisation pour la stérilisation d'équipement 
et d'instruments médicaux, appareils de stérilisation constitués d'un pulvérisateur manuel relié par 
un tuyau flexible à un contenant rempli de fluide de stérilisation pour la stérilisation 
d'environnements médicaux, y compris d'hôpitaux, de laboratoires, de salles blanches de 
pharmacies, d'équipement et de salles d'ultrasons et de radiologie, d'espaces pour le traitement de 
l'eau et la transformation des aliments, ainsi que pulvérisateurs manuels pour la stérilisation 
d'environnements médicaux, y compris d'hôpitaux, de laboratoires, de salles blanches de 
pharmacies, d'équipement et de salles d'ultrasons et de radiologie, d'espaces pour le traitement de 
l'eau et la transformation des aliments; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pulvérisateurs manuels pour désinfectants ou fluides de stérilisation, 
pulvérisateurs à pied pour désinfectants ou fluides de stérilisation, têtes de pompe, pulvérisateurs 
à gâchette, tubes flexibles pour la distribution, contenants rigides, contenants flexibles, bouteilles, 
sacs, tubes d'alimentation flexibles, flacons, pédales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2015, demande no: 014861033 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,994  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour mesurer le taux de préparations pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782994&extension=00
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Diffusion d'information médicale sur les préparations, les réactifs et les dispositifs de diagnostic 
utilisés en rapport avec les préparations pharmaceutiques antipsychotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,306  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO CITY TRADEMARKS, LLC, 2 
Pennsylvania Plaza, New York, NY 10121, 
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

ROCKETTES
Produits
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément vestes, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, hauts tissés, chandails molletonnés, tee-shirts, chaussettes, chemises, chapeaux.

(3) Costumes de danse, nommément maillots ornés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 1982 sous le No. 1,202,852 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,460 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=1783306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,312  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIMATECH INTERNATIONAL S.A., 238, 
Avenue Gevaert, C.P. B-1332, Genval, 
BELGIQUE

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

CLIM
Produits

 Classe 06
(1) Éléments métalliques de fixation mécanique d'isolation, nommément, pointes à souder, clips à 
souder, rondelles clips et capuchons protecteurs; quincaillerie métallique, nommément, vis 
autoforantes, griffes de serrage, écrous de profils de suspension, tiges filetées et manchons de 
raccord

 Classe 17
(2) Éléments de tuyaux flexibles, nommément, raccords en plastique pour tuyaux flexibles

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
août 1999 sous le No. 000819318 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=1783312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,512  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrepid Pictures, LLC, 12233 W. Olympic 
Boulevard, Suite 258, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTREPID PICTURES

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Production et distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 
87024712 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,113,717 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,816  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medlior Health Outcomes Research Ltd, 66 
Autumn Grove SE, Calgary, ALBERTA T3M 
0H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDLIOR HEALTH OUTCOMES RESEARCH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont magenta, sauf les lettres MED du mot « medlior », qui sont de couleur prune.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Health Outcomes Research » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale; services de recherche pharmaceutique; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche sur les produits pharmaceutiques; rédaction technique.

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=1784816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,836  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

STENCIL
Produits
Crèmes à raser, gels à raser, après-rasages, huiles pour le visage, produits nettoyants pour le 
visage, nommément savons liquides pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour 
le visage, hydratants pour le visage, produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème pour la peau, émollients 
pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, gel hydratant pour la peau, savon pour la 
peau, désincrustants pour la peau et toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,993  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'Zhivoj Soft', 27, Kurskaya st., 
St. Petersburg, 192007, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Metashape
Produits
Programmes informatiques enregistrés pour application dans le domaine du traitement par 
photogrammétrie d'images numériques et de données géographiques connexes; logiciels 
enregistrés pour application dans le domaine du traitement par photogrammétrie d'images 
numériques; logiciels téléchargeables pour application dans le domaine du traitement par 
photogrammétrie d'images numériques.

SERVICES
Consultation en logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; location de logiciels; logiciels-services (SaaS) à savoir logiciels pour application dans le 
domaine du traitement par photogrammétrie d'images numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 04 décembre 2015, demande no: 2015 
739 913 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=1784993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,876  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PASE
Produits

 Classe 09
Dispositifs de commande automatique, nommément systèmes d'entrée sans clé à distance et 
capteurs connexes pour véhicules automobiles; microprocesseurs pour la commande de 
l'allumage de véhicules et de serrures de portière, ainsi que microprocesseurs configurés pour 
transmettre un signal pour la commande à distance de l'allumage de véhicules et de serrures de 
portière; dispositifs de commande programmables, nommément système d'entrée sans clé à 
distance et capteurs connexes pour véhicules automobiles, microprocesseurs pour la commande 
de l'allumage de véhicules et de serrures de portière, ainsi que microprocesseurs configurés pour 
transmettre un signal pour la commande à distance de l'allumage de véhicules et de serrures de 
portière; unités de commande électroniques, nommément système d'entrée sans clé et système 
de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, 
d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signal 
électronique; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des unités de commande 
électroniques, nommément avec un système d'accès sans clé et un système de commutateur 
d'allumage sans clé pour véhicules automobiles; logiciels non téléchargeables pour utilisation avec 
des unités de commande électroniques, nommément avec un système d'accès sans clé et un 
système de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles; dispositifs de stockage 
pour programmes informatiques, nommément clés USB à mémoire flash, CD, cartes mémoire 
flash et cartes mémoire vive contenant des logiciels enregistrés pour la programmation de 
microprocesseurs ou de porte-clés pour utilisation avec des systèmes d'accès sans clé et des 
systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés codées, nommément microprocesseurs 
configurés pour transmettre un signal pour la commande à distance de l'allumage de véhicules et 
de serrures de portière; cartes-clés magnétiques codées ou à circuit intégré pour véhicules 
automobiles codés; émetteurs et récepteurs radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2015, demande no: 30 2015 108 926.9
/09 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,951  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiGNA CHEMISTRY, INC., 400 Madison 
Avenue, 22nd Floor, New York, NY, 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
6750 Century Ave, Suite 101, Mississauga, 
ONTARIO, L5N2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNA OILFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes

Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément métaux alcalins combinés à des poudres inorganiques ou à des 
matériaux inorganiques poreux, pour utilisation dans les domaines de la stimulation de puits de 
pétrole et de la récupération assistée du pétrole; produits chimiques pour la récupération de 
pétrole et les opérations de fracturation pour le gaz naturel et le pétrole; produits chimiques pour la 
fabrication de liquides ou de fluides de forage dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,833  Date de production 2016-06-14
 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

Indexes
ESMARA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ESMARA 
est blanc sur un rectangle noir.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
décoratives en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements pour chaussures en métal 
précieux; bagues (bijoux); colliers; bracelets; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux; chronoscopes.

 Classe 18
(2) Produits en cuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes, porte-
documents, mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, 
pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles, tous les produits susmentionnés en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786833&extension=00
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cuir; produits en similicuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes, porte-
documents, mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, 
pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles, tous les produits susmentionnés en 
similicuir; sacs à main, sacs tout-aller; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, trench-coats, manteaux coupe-vent, 
manteaux d'hiver; complets, costumes, nommément tailleurs; blazers, chemisiers, tuniques, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot, 
bustiers tubulaires; pantalons en denim, pantalons, robes du soir, jupes, chandails, chandails 
molletonnés, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], nommément salopettes; vestes et 
manteaux; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines, maillots, bustiers, 
soutiens-gorge, corsets, corsages, camisoles, combinés, déshabillés, caleçons, slips, pantalons 
de jazz, slips taille basse, tangas, culottes boxeurs, boxeurs, porte-jarretelles, jarretelles, gilets de 
corps, vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, dormeuses, 
peignoirs, jupons, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis; semelles intérieures; fichus, 
foulards.

 Classe 26
(4) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à 
cheveux, boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 14948707 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2017 sous le No. 014948707 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,091  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit of Math Schools Inc., 1446 Don Mills 
Road, Suite 101, North York, ONTARIO M3B 
3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN YOUR BRAIN
SERVICES

Classe 41
Développement et diffusion de matériel éducatif, nommément de livres, de bulletins d'information, 
de brochures, de cahiers d'exercices, de feuilles de travail, de manuels, de guides d'étude, de jeux 
éducatifs pour enfants, de casse-tête et de revues de tiers dans le domaine des mathématiques; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément par des conférenciers motivateurs et 
éducatifs; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément organisation de démonstrations et d'expositions 
interactives en ligne dans le domaine des mathématiques; tenue de cours d'apprentissage à 
distance aux niveaux collégial et secondaire dans le domaine des mathématiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans le domaine des mathématiques; rédaction de manuels 
pédagogiques pour des tiers dans le domaine des mathématiques; éducation dans le domaine des 
mathématiques offerte au moyen de cours par correspondance; services éducatifs, nommément 
mentorat individuel dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
tutorat dans le domaine des mathématiques; démonstrations éducatives dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de cours de niveaux primaire, intermédiaire 
et secondaire; services éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des mathématiques; services éducatifs, à savoir écoles de mathématiques; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,371  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGC Investments LLC, Arch. Makariou III,155, 
Proteas House, 5th Flr., Limassol, P.C.3026, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERES BEPEC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Autres motifs ornementaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot ukrainien BEPEC (en caractères cyrilliques) est 
VERES et sa traduction anglaise est « heather ».

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787371&extension=00
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(1) Légumes en conserve et légumes en bocal; conserves de fruits; confitures; fruits marinés; 
légumes marinés; salade de légumes précoupés; salade de concombres.

 Classe 30
(2) Ketchup; mayonnaise; moutarde; relishs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,547  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

VELOCITY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Waterloo a été déposé.

Produits

 Classe 17
(1) Tuyaux souples, tuyaux souples non métalliques et tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles industriels utilisés comme tuyaux flexibles de transfert de l'eau et tuyaux flexibles de 
transfert d'autres boissons.

(2) Tuyaux flexibles et tuyaux souples non métalliques, plus précisément tuyaux flexibles 
industriels utilisés comme tuyaux flexibles de transfert de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 14 juillet 2015 sous le No. 4,773,759 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=1787547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,716  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTL Transport Inc., 75 Rexdale Blvd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

XTL
SERVICES
(1) Transport de produits, de matériaux par camions.

(2) Services de logistique, nommément gestion des services de transport de produits et matériaux 
par camion, service de fret, services de courtage (charges complètes et partielles), administration 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

(3) Services de distribution de produits et matériaux, nommément transport de produits et 
matériaux par camion et location d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1); 2001 
en liaison avec les services (2); septembre 2004 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=1787716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,860  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula Hillick, 88 David Dunlap Circle, North 
York, ONTARIO M3C 4C1

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINKCARESHARE.COM ...AND CHANGE THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Globes terrestres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash vierges; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs; 
didacticiels pour enfants; applications logicielles éducatives pour enfants; tapis de souris; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des animations; CD et DVD éducatifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787860&extension=00
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préenregistrés; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels d'application téléchargeables contenant des jeux 
informatiques.

(2) Livres électroniques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles; anneaux 
porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; faire-part; signets; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers et agendas; cartes de Noël; cartes à collectionner; crayons de 
couleur; imprimés en couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; embouts de crayon décoratifs; sous-mains; serviettes de table 
jetables; porte-documents; cahiers à dessin; blocs à dessin; livres éducatifs; publications et 
manuels imprimés dans le domaine de l'éducation; publications et manuels imprimés dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes 
à effacer; albums d'évènements; cahiers d'écriture; livres de fiction; chemises de classement; 
reliures; cartes éclair; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; cartes-cadeaux; cartes 
de souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; étiquettes d'adresse; blocs-notes; carnets; blocs-
notes; dépliants; sacs en papier; boîtes à papiers; sous-verres en papier; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; porte-stylos et porte-crayons; crayons; stylos; étiquettes en plastique; sacs à provisions 
en plastique; affiches; tampons en caoutchouc; scrapbooks; étiquettes de papeterie; ornements de 
crayon pour le bureau; autocollants et albums pour autocollants; revues; magazines.

(5) Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs-
repas; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 24
(8) Banderoles en plastique; banderoles en tissu; linge de lit; couvertures pour enfants; serviettes 
en tissu; sous-verres en tissu; mouchoirs; taies d'oreiller.

 Classe 25
(9) Casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; vêtements pour enfants; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts; shorts; serre-poignets; bandeaux; pyjamas; 
vestes.

 Classe 28
(10) Poupées et accessoires; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; marionnettes à 
gaine; poupées en peluche; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
marionnettes rembourrées; figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jeux électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux 
éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques.

SERVICES
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Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants, du rôle parental, de l'éducation des enfants, des 
programmes d'alphabétisation; exploitation d'un site Web offrant des livres pour enfants et des 
ressources éducatives pour enfants; offre d'un site Web contenant de l'information et de la 
formation pour la promotion de la santé et du bien-être en général; publication de livres 
électroniques. .

(2) Services d'éditique; éducation et divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; 
éducation et divertissement, à savoir émissions de télévision; éducation et divertissement, à savoir 
productions théâtrales et pièces de théâtre; édition de publications électroniques; édition de 
journaux électroniques et de magazines; tenue de cours et d'ateliers de formation dans le domaine 
de l'éducation des enfants; tenue de cours et d'ateliers de formation pour la promotion de la santé 
et du bien-être en général; offre de cours et d'ateliers en ligne dans le domaine de l'éducation; 
offre de cours et d'ateliers en ligne pour la promotion de la santé et du bien-être en général; 
services de mentorat personnalisé; offre d'un site Web contenant des audioclips, des vidéoclips, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos; 
organisation d'un club de lecture et d'activités de lecture de livres; organisation de programmes 
d'alphabétisation.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2015 en liaison avec les produits 
(2), (5); septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,788,308  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

IMMERSIVE FITNESS
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, contenant tous des programmes 
d'entraînement physique et de santé physique, du matériel d'entraînement et de la musique dans 
le domaine des programmes d'entraînement physique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; 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; 
information, données, enregistrements et publications en version électronique téléchargeable, 
disponibles en ligne à partir de bases de données, d'Internet (y compris de sites Web), d'intranets 
et d'extranets, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation, manuels de formation, livrets de 
chorégraphie, manuels de programmes d'exercice, manuels pour l'offre de conseils pour le 
recrutement d'entraîneurs et manuels pour la gestion d'horaires du club et des instructeurs, ainsi 
que bulletins d'information, études de cas, contenant tous des programmes d'entraînement et de 
santé physique ainsi que du matériel d'entraînement; photos numériques téléchargeables; fichiers 
de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de loisirs et d'entraînement physique, à savoir classes, séminaires, programmes, cours, 
ateliers et conférences dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation 
et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de classes, de séminaires, de 
programmes, de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général, de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre 
de formation et de conseils concernant les classes, les séminaires, les programmes, les cours, les 
ateliers et les conférences dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; production et tenue de cours et de programmes 
d'exercices au rythme de la musique; production et tenue de cours et de programmes d'exercices 
synchronisés à du contenu audiovisuel ou accompagnés par ce contenu; production et 
présentation de divertissement, nommément de spectacles, de représentations et de programmes 
comprenant du contenu multimédia et interactif dans le domaine de l'entraînement physique; 
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services de gymnase; services de club de santé; services de club sportif, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services de centre d'entraînement 
physique; services d'instruction, de conseil et de formation en matière d'exercice; entraînement 
dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable par Internet; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des activités récréatives d'éducation 
physique; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des activités 
récréatives, nommément de l'entraînement en force musculaire, de l'exercice aérobique, du yoga, 
du cardiovélo et de la course; offre de publications sur la santé et l'entraînement physique; offre de 
matériel de formation et de ressources en ligne dans les domaines de l'entraînement physique et 
de la santé, nommément d'imprimés, de guides d'utilisation, de livrets de chorégraphie, de 
manuels de programmes d'exercice, de manuels pour l'offre de conseils aux instructeurs, de 
manuels de gestion pour l'entraînement en groupe, d'articles imprimés, de bulletins d'information, 
d'études de cas, de cahiers d'exercices, de présentations d'infographie et de feuilles de travail 
ainsi que de vidéos éducatives et musicales téléchargeables ou non; offre de publications 
électroniques et de musique numérique en ligne (non téléchargeables) par Internet, tout ce qui 
précède ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au sport.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 novembre 2014 sous le No. 997002 en 
liaison avec les services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 juin 2016 sous le No. 1034343 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,788,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 246

  N  de la demandeo 1,788,611  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

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)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs-
pochettes; sacs d'écolier et sacs d'école; sacs à dos; havresacs; portefeuilles.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs banane; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de type Boston; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage 
en cuir; sacs à chaussures de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; 
étuis de transport en cuir; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; 
étuis porte-clés en cuir; sacs fourre-tout pour le voyage aérien; mallettes de toilette vendues vides; 
sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage.

 Classe 25
(3) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément 
chemises pour hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément bretelles, vestes matelassées, vestes 
rembourrées, nommément vestes d'extérieur, vestes d'hiver, pardessus, mantes, imperméables, 
parkas, sous-vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, robes de chambre, déshabillés, 
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sorties de bain, robes de nuit, costumes, chasubles, nommément chandails et robes, pantalons, 
jeans, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, robes une pièce, robes deux pièces, 
robes du soir, châles, cravates, complets, vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, jupes, pantalons, combinés-slips, chemises habillées, chemises imprimées, chandails 
molletonnés, gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, costumes de 
bain, maillots de bain; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux 
et casquettes, casquettes à visière et visières (couvre-chefs), chapeaux et casquettes de cuir.

(4) Bottes.

(5) Chaussures; manteaux et vestes.

(6) Ceintures en cuir, ceintures.

(7) Foulards.

(8) Vêtements tout-aller et habillés.

(9) Robes, jupes, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1); novembre 2015 en liaison avec les produits (6); janvier 2016 en liaison avec les produits (5); 
février 2016 en liaison avec les produits (4); avril 2016 en liaison avec les produits (7); 15 juin 
2016 en liaison avec les produits (8). Date de priorité de production: ITALIE 24 décembre 2015, 
demande no: 302015000087676 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
décembre 2015 sous le No. 302015000087676 en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (9)
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  N  de la demandeo 1,788,996  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for Probe Development and 
Commercialization, 1280 Main St W, NRB-
A316, Hamilton, ONTARIO L8S 4K1

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

OSTEOVISION
Produits

 Classe 05
Produits radiopharmaceutiques; agents de scintigraphie osseuse; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1788996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,531  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A., Via 
Scarsellini 147, 16149, Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFDS-R I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IFDS et 
le trait d'union sont noirs, et la lettre R est grise. Le tout est disposé sur un rectangle blanc aux 
coins arrondis et au contour gris; Ie dessin au-dessus de la lettre « I », y compris le point, est rose.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789531&extension=00
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Capteurs et détecteurs de chaleur pour la prévention des incendies; appareils de prévention et de 
détection des incendies, nommément détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, extincteurs, 
avertisseurs d'incendie, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
gicleurs d'incendie, systèmes de gicleurs d'incendie; détecteurs d'incendie; systèmes d'alarme et 
de détection des anomalies thermiques; systèmes d'alarme d'incendie, caméras infrarouges, 
thermomètres pour la maison; appareils et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires, 
nommément systèmes de sécurité constitués de capteurs de porte et de fenêtre, de caméras de 
surveillance, de caméras infrarouges, d'alarmes de sécurité, de tableaux de commande de 
système de sécurité, de logiciels pour la commande de systèmes de sécurité; extincteurs.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité constitués de capteurs de porte et de 
fenêtre, de caméras de surveillance, de caméras infrarouges, d'alarmes de sécurité, de tableaux 
de commande de système de sécurité, de logiciels pour la commande de systèmes de sécurité et 
de systèmes de détection d'incendie; installation, entretien et réparation de systèmes et d'alarmes 
de détection d'incendie par infrarouge; installation, entretien et réparation de systèmes de contrôle 
de la chaleur par infrarouge; diffusion d'information pour le soutien technique à distance dans le 
domaine des systèmes de surveillance de sécurité, par téléphone et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 janvier 2015 sous le No. 1622583 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 1,789,664  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING GROVE
Produits
Contenants pour plats à emporter; ustensiles de table; ensembles d'ustensiles de table emballés 
individuellement; pailles pour boissons; agitateurs pour boissons; contenants à boissons avec 
couvercles; gobelets avec couvercles; contenants pour aliments; contenants pour aliments avec 
couvercles; récipients de table à vapeur avec couvercles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,028  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix IT Medical Tracking Systems, Inc., 200 
South Executive Drive, Suite 101, Brookfield, 
WI 53005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATRIXIT MEDICAL TRACKING SYSTEMS
Produits
Lecteurs optiques pour le balayage et l'identification d'implants chirurgicaux et de pièces connexes 
avant et après l'implantation, les lecteurs optiques susmentionnés ne sont pas destinés à 
améliorer l'efficacité opérationnelle associée à la surveillance du placement des patients, du 
transport des patients, de la situation liée aux interventions et de la gestion des professionnels et 
du personnel dans les hôpitaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,964,768 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=1790028&extension=00


  1,790,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 253

  N  de la demandeo 1,790,765  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 
57290 Neunkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSI SCHÄFER

Produits
(1) Produits en métal, nommément contenants en métal, avec ou sans couvercle, pour le 
stockage, la disposition sur des tablettes, la préparation et l'expédition de commandes; gros 
contenants et caisses-palettes dotées de pattes ou de rouleaux; palettes plates en acier, plateaux 
en métal; contenants à déchets et contenants pour la collecte de déchets, bennes à ordures grand 
format, contenants en métal à chargement frontal et à train de roulement pour matières 
dangereuses; accessoires pour étagères, à savoir échelles, chariots mobiles avec ou sans 
échelles; chemins de roulement dotés de rouleaux en acier; entretoises de montants légères en 
métal; chemins de roulement dotés de rouleaux en métal; tablettes et panneaux de mailles en 
métal; supports avant-arrière et poutres longitudinales ainsi que bras en porte-à-faux en métal; 
clôtures en métal; constructions en acier pour rayonnage en hauteur.

(2) Moteurs électriques pour rayonnage mobile.

(3) Matériel et systèmes de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, serveurs de réseau informatique, programmes d'exploitation, systèmes 
d'exploitation; commandes électriques et commandes pour les stocks d'entrepôt, nommément 
petits systèmes de stockage informatisés et automatiques, en l'occurrence ordinateurs, chemins 
commandés par ordinateur, chariots commandés par ordinateur, chenilles commandées par 
ordinateur, aiguillages commandés par ordinateur et mécanismes de propulsion commandés par 
ordinateur ainsi que panneaux de commandes connexes pour machines à empiler dans le 
domaine de la logistique.

(4) Trains de roulement à moteur pour rayonnage mobile; chariots à moteur; trains de roulement 
mobiles à manivelle.

(5) Tablettes; équipement d'atelier, nommément tables de travail, établis, supports pour tables de 
travail et établis, tiroirs pour tables de travail et établis, poubelles, râteliers à outils, placards à 
outils, armoires à outils en métal, armoires pour machines en métal, casiers, armoires à outils en 
métal mobiles et chariots à outils en métal sur roulettes; mobilier de bureau; étagères de 
rangement en une seule pièce ou pliables; contenants consignés en plastique, avec ou sans 
couvercle, pour la préparation de commandes; gros contenants et gros contenants pliables dotés 
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de pattes et de rouleaux; accessoires pour contenants commerciaux, nommément structures 
d'empilage, séparateurs d'empilage, boîtes à insertions, housses, tiroirs, supports pour tiroirs, 
plateaux et supports pour cartes de circuits imprimés ainsi que palettes dotées de rouleaux ou 
non; conteneurs pour la collecte de déchets, contenants inclinés à chargement frontal de grand 
format ou contenants à train de roulement pour matières dangereuses et barils en plastique; 
systèmes d'étagères, nommément comptoirs à étagères, clôtures de sécurité; accessoires pour 
tablettes et comptoirs, nommément portes-papillon et portes coulissantes, panneaux arrières et 
latéraux, tablettes de séparation, pièces pour tiroirs, plateaux coulissants, échelles pour étagères, 
chariots mobiles pour étagères, avec ou sans échelles; palettiers, rayonnage grande portée, 
râtelier d'entreposage en porte-à-faux, systèmes de mezzanine et de plateforme, nommément 
palettiers, supports grande portée, râteliers d'entreposage en porte-à-faux et accessoires 
connexes, nommément tablettes, panneaux en treillis, supports avant-arrière et cadres 
longitudinaux, bras en porte-à-faux, tablettes coulissantes, poutres à touret, supports coulissants; 
systèmes de stockage et de casier distributaire constitués d'entretoises de montants, de tablettes, 
de bacs, de râteliers, de panneaux, de supports, d'étagères, de colonnes, d'accessoires non 
métalliques connexes, nommément chemins de roulement dotés de rouleaux en plastique et/ou en 
acier, entretoises coulissantes avec profilés en plastique, armatures et poutres non métalliques 
pour supports, supports en hauteur non métalliques et étagères mobiles, constructions soutenues 
par des supports et accessoires non métalliques de stockage et de rayonnage par accumulation 
pour supports mobiles en hauteur, nommément supports, supports pour tablettes, structures non 
métalliques soutenues par des supports, accessoires non métalliques pour systèmes de 
rangement pour petites pièces, nommément profilés pour panneaux, plateaux pour mobilier de 
rangement mural, étagères de rangement dotées de pattes ou de rouleaux pour petites pièces; 
étagères et rayonnage en ligne, nommément étagères en métal, tablettes biseautées et étagères 
de rangement; accessoires pour les supports et les étagères susmentionnés, nommément 
chemins de roulement dotés de rouleaux en plastique et/ou en acier, chemins de roulement dotés 
de rouleaux en métal, chemins de roulement dotés de rouleaux en plastique, rouleaux en plastique 
avec essieux en plastique ou en métal, entretoises coulissantes avec profilés en plastique, 
armatures et poutres pour supports; rayonnage en hauteur et étagères pater-noster, accessoires 
pour supports en hauteur et supports pater-noster, structures soutenues par des supports, 
nommément chariots pour la préparation de commandes et chariots de transfert; petits systèmes 
de stockage automatiques, nommément petits systèmes de stockage informatisés et 
automatiques, en l'occurrence ordinateurs, chemins commandés par ordinateur, chariots 
commandés par ordinateur, chenilles commandées par ordinateur, aiguillages commandés par 
ordinateur et mécanismes de propulsion commandés par ordinateur ainsi que panneaux de 
commandes connexes pour machines à empiler dans le domaine de la logistique; accessoires 
pour systèmes de rangement pour petites pièces, nommément profilés pour panneaux, plateaux 
pour mobilier de rangement mural, étagères de rangement pour petites pièces dotées de pattes ou 
de rouleaux; équipement d'atelier, nommément armoires pour matériel, armoires à outils et 
armoires pour machines, établis et casiers, armoires mobiles et chariots pour le rangement 
d'outils; matériel de bureau, nommément mobilier de bureau, sièges de bureau (chaises), armoires 
de bureau, tablettes de bureau.

(6) Contenants pour la collecte de déchets pour la maison et la cuisine; contenants à déchets, à 
savoir déchets de papier, déchets de verre, déchets non recyclables, matériel d'emballage léger, 
contenants pour le tri de déchets, avec ou sans couvercle, bacs à déchets pour substances 
nocives, bacs à déchets pour déchets dangereux.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,789  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGONE SHOW CREATION SARL, 2, rue 
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DRAGONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Taches
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
DRAGONE est noir et le dessin au-dessus de ce terme est rouge. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; marchandisage, nommément 
services de présentation à des fins de marchandisage; gestion des affaires; relations publiques; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; services d'aide à l'administration des affaires et de 
consultation en administration des affaires pour entreprises relativement aux services de publicité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790789&extension=00
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de promotion, de marketing et de communication; messages publicitaires et publicités à la 
télévision et à la radio, nommément publicité télévisée et radio pour des tiers; organisation, pour 
des tiers, d'évènements, d'expositions et de réceptions à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires dans le domaine du divertissement, nommément des productions théâtrales, des 
cabarets, des spectacles de danse, des music-halls, des opéras et des cirques; diffusion de 
publicités et de matériel promotionnel et publicitaire, nommément placement de publicités pour 
des tiers, nommément de prospectus, de catalogues, d'imprimés et d'échantillons.

Classe 41
(2) Éducation et offre de formation et de divertissement, nommément organisation et tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans les domaines des productions théâtrales, des 
cabarets, des spectacles de danse, des music-halls, des opéras et des cirques; production de 
spectacles, nommément de pièces de théâtre, de cabarets, de spectacles de danse, de music-
halls, d'opéras et de cirques; organisation et tenue de colloques et de conférences dans le 
domaine du divertissement, nommément des pièces de théâtre, des cabarets, des spectacles de 
danse, des music-halls, des opéras et des cirques; éducation et divertissement, nommément 
organisation de concours, nommément de concours de musique, de concours de danse et de 
concours de théâtre; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le 
domaine du divertissement, nommément des pièces de théâtre, des cabarets, des spectacles de 
danse, des music-halls, des opéras et des cirques; organisation et tenue de formation et d'ateliers 
dans le domaine du divertissement, nommément des pièces de théâtre, des cabarets, des 
spectacles de danse, des music-halls, des opéras et des cirques; production de films; publication 
de livres, de magazines, de périodiques, de brochures et de catalogues; production d'émissions 
de télévision et de radio; reportages photographiques; publication de textes autres que des textes 
publicitaires; publication électronique en ligne de livres, de magazines et de brochures; services 
de club, nommément services de cabaret d'humour; réservation de sièges pour des spectacles.

(3) Création de décors de spectacle.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 06 octobre 2015 sous le No. 013808241 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,811  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY BEATS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio Canada est au dossier.

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2016, demande no: 4255517 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,148  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodwelding AG, Mühlebach 2, 6362 
Stansstad, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW TECHNOLOGY

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

Produits

 Classe 06
(1) Goujons, faits entièrement ou principalement de métal, notamment goujons qui sont 
entièrement ou partiellement recouverts d'un thermoplastique, contiennent un thermoplastique, 
sont offerts avec un thermoplastique ou peuvent être offerts avec un thermoplastique; goujons 
liquéfiables ou partiellement liquéfiables, faits entièrement ou principalement de métal, notamment 
goujons liquéfiables ou partiellement liquéfiables qui sont entièrement ou partiellement recouverts 
d'un thermoplastique, contiennent un thermoplastique, sont offerts avec un thermoplastique ou 
peuvent être offerts avec un thermoplastique; tiges de raccord, faites entièrement ou 
principalement de métal, notamment tiges de raccord qui sont entièrement ou partiellement 
recouvertes d'un thermoplastique, contiennent un thermoplastique, sont offertes avec un 
thermoplastique ou peuvent être offertes avec un thermoplastique; éléments de raccord, faits 
entièrement ou principalement de métal, notamment éléments de raccord qui sont entièrement ou 
partiellement recouverts d'un thermoplastique, contiennent un thermoplastique, sont offerts avec 
un thermoplastique ou peuvent être offerts avec un thermoplastique; éléments de contact 
mécaniques, faits entièrement ou principalement de métal, notamment éléments de contact 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791148&extension=00
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mécaniques qui sont entièrement ou partiellement recouverts d'un thermoplastique, contiennent 
un thermoplastique, sont offerts avec un thermoplastique ou peuvent être offerts avec un 
thermoplastique; éléments de fixation, faits entièrement ou principalement de métal, notamment 
éléments de fixation qui sont entièrement ou partiellement recouverts d'un thermoplastique, 
contiennent un thermoplastique, sont offerts avec un thermoplastique ou peuvent être offerts avec 
un thermoplastique; pièces d'ancrage, faites entièrement ou principalement de métal, notamment 
pièces d'ancrage qui sont entièrement ou partiellement recouvertes d'un thermoplastique, 
contiennent un thermoplastique, sont offertes avec un thermoplastique ou peuvent être offertes 
avec un thermoplastique; vis, faites entièrement ou principalement de métal, notamment vis qui 
sont entièrement ou partiellement recouvertes d'un thermoplastique, contiennent un 
thermoplastique, sont offertes avec un thermoplastique ou peuvent être offertes avec un 
thermoplastique.

 Classe 07
(2) Machines à travailler le bois; machines et appareils pour le traitement de matériaux, 
nommément générateurs d'ultrasons, notamment machines et appareils munis de sonotrodes; 
machines et appareils pour le raccordement d'objets, nommément générateurs d'ultrasons, 
notamment machines et appareils munis de sonotrodes; machines et appareils pour le traitement 
de matériaux, nommément générateurs de vibrations; machines et appareils pour le raccordement 
d'objets, nommément générateurs de vibrations; machines et appareils pour le traitement du 
plastique, notamment machines et appareils pour la production d'ultrasons, notamment machines 
et appareils munis de sonotrodes; machines et appareils pour le traitement de matériaux, 
nommément machines et appareils de traitement par ultrasons, notamment sonotrodes; machines 
et appareils pour le raccordement d'objets, nommément machines et appareils pour le 
raccordement d'objets par ultrasons, notamment sonotrodes; machines et appareils pour le 
traitement de matériaux, nommément machines et appareils pour la transmission d'ultrasons, 
machines et appareils pour le raccordement d'objets, nommément machines et appareils pour la 
transmission d'ultrasons, machines et appareils pour l'assemblage d'objets par ultrasons, 
notamment pour l'assemblage d'objets faits de matériaux poreux par ultrasons; machines et 
appareils pour le traitement de matériaux poreux par ultrasons, nommément machines pour le 
raccordement d'objets faits de matériaux poreux par ultrasons; machines et appareils pour le 
traitement de matériaux poreux par vibrations, nommément machines pour le raccordement 
d'objets faits de matériaux poreux par vibrations; machines-outils pour l'assemblage d'objets, 
nommément outils manuel à ultrasons pour l'assemblage d'objets faits de matériaux poreux par 
ultrasons; machines-outils pour l'assemblage d'objets, nommément outils manuels à vibrations 
pour l'assemblage d'objets faits de matériaux poreux par vibrations.

 Classe 09
(3) Générateurs d'ultrasons, notamment pour le raccordement d'objets, notamment pour le 
raccordement d'objets à des tissus organiques par ultrasons; générateurs de vibrations, 
notamment pour le raccordement d'objets, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus 
organiques par vibrations; appareils pour la production d'ultrasons, notamment pour le 
raccordement d'objets, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par 
ultrasons; machines électriques pour la production d'ultrasons, notamment pour le raccordement 
d'objets, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par ultrasons; 
transducteurs utilisant des oscillations ultrasonores, notamment pour le raccordement d'objets, 
notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par oscillations ultrasonores.

 Classe 10
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(4) Générateurs d'ultrasons à usage chirurgical ou médical, notamment pour le raccordement 
d'objets à des tissus organiques par ultrasons; générateurs de vibrations à usage chirurgical ou 
médical, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par vibrations; 
appareils pour la production d'ultrasons à des fins chirurgicales ou médicales, notamment pour le 
raccordement d'objets à des tissus organiques par ultrasons; machines électriques pour la 
production d'ultrasons à des fins chirurgicales ou médicales, notamment pour le raccordement 
d'objets à des tissus organiques par ultrasons; transducteurs utilisant des oscillations ultrasonores 
à des fins chirurgicales ou médicales, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus 
organiques par oscillations ultrasonores; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux pour les opérations de la 
colonne vertébrale; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment appareils et instruments pour le 
raccordement d'implants et de prothèses, qui contiennent du plastique, à des tissus organiques; 
membres artificiels et implants, prothèses, ligaments et tendons artificiels (prothèses ligamentaires 
et prothèses tendineuses), notamment exoprothèses, endoprothèses, prothèses osseuses, 
prothèses cartilagineuses, prothèses articulaires, prothèses de disques intervertébraux, implants 
pour l'immobilisation chirurgicale des articulations (arthrodèse), vis, plaques, fixateurs et écarteurs 
internes et externes, implants d'expansion, implants d'espacement, implants pour fixer des 
marqueurs de navigation aux os, clous médullaires, implants pour la fusion de la colonne 
vertébrale, implants de restriction de mouvements ou implants dynamiques pour la colonne 
vertébrale, implants pour la libération de médicaments dans le corps; éléments préfabriqués (faits 
au moins partiellement de plastique), nommément éléments de raccordement médical et dentaire 
contenant un polymère thermoplastique pour fixer des objets aux os et à la dentine; prothèses 
dentaires; tenons dentaires; dents artificielles; couronnes dentaires; ponts à usage dentaire; 
prothèses dentaires, à savoir incrustations en profondeur; appareils et instruments dentaires, 
notamment implants dentaires, tenons radiculaires dentaires, matériel d'augmentation pour la 
restauration dentaire, prothèses dentaires médicales, couronnes à usage dentaire, produits 
d'obturation en profondeur (incrustations en profondeur) à usage dentaire, produits d'obturation 
dentaire préformés; instruments de dentisterie électriques; appareils d'orthodontie, notamment 
attaches et appareils d'orthodontie, éléments de fixation (attaches) pour appareils d'orthodontie; 
articles orthopédiques, notamment stabilisateurs de colonne vertébrale, systèmes de fixation à 
anneaux, fixations pour examens radiologiques; superstructures pour la recréation de dents ou la 
reconstruction de dents; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément appareils à ultrasons à usage médical et vétérinaire, notamment appareils à 
ultrasons pour la chirurgie osseuse, la chirurgie articulaire, les opérations de la colonne vertébrale, 
la médecine sportive, la traumatologie, l'implantologie orale, la restauration dentaire, l'orthodontie 
et la chirurgie plastique, notamment appareils à ultrasons munis de sonotrodes; appareils et 
instruments dentaires, nommément appareils dentaires à ultrasons, notamment appareils à 
ultrasons munis de sonotrodes; appareils manuels à ultrasons à usage médical, notamment 
appareils à ultrasons munis de sonotrodes; oscillateurs pour appareils à ultrasons à usage 
médical; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
générateurs d'ultrasons, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par 
ultrasons; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
générateurs de vibrations, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par 
vibrations; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments pour la production d'ultrasons, notamment pour le raccordement d'objets 
à des tissus organiques par ultrasons, notamment appareils et instruments munis de sonotrodes; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils 
et instruments pour l'application d'ultrasons, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus 
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organiques par ultrasons, notamment sonotrodes; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et instruments pour le raccordement 
d'objets à des tissus organiques par ultrasons, notamment sonotrodes; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et instruments pour le 
raccordement d'objets à des tissus organiques par vibrations, notamment sonotrodes; 
transducteurs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires utilisant des oscillations 
ultrasonores, notamment pour le raccordement d'objets à des tissus organiques par oscillations 
ultrasonores, notamment transducteurs munis de sonotrodes.

 Classe 17
(5) Éléments en plastique, notamment produits semi-finis, nommément éléments de raccord faits 
d'un matériau en polymère thermoplastique, notamment pour le raccordement d'objets faits de 
matériaux poreux; produits (produits semi-finis) en plastique; produits (produits semi-finis) en 
plastique, nommément tiges en thermoplastique et manchons en thermoplastique; préformes en 
plastique; feuilles de plastique; assiettes en plastique; plastiques en tubes pour la fabrication; 
fibres de carbone, nommément préformes de fibres pour le moulage par transfert (moulage par 
transfert de résine, ou MTR), les méthodes de moulage par injection ou la fabrication de matériaux 
en feuilles organiques (pièces de feuille faites de matériaux composites à base de plastique); 
produits (produits semi-finis) en plastique ou en fibres de carbone, nommément matériaux 
composites renforcés de fibres de carbone; mousse de céramique; mousse polymère; produits 
semi-finis, faits entièrement ou partiellement de plastique, pour la fabrication d'éléments de 
contact, de raccord et de fixation thermoconducteurs et conducteurs d'ions ainsi que d'électricité; 
matériaux filtrants (produits semi-finis en plastique, produits semi-finis en céramique ou produits 
semi-finis à semi-conducteurs); éléments de raccord, entièrement ou principalement autres qu'en 
métal, compris dans cette classe; composants de plastique, notamment pièces de composants à 
fixer à d'autres objets, notamment à des bandes de maintien, à des boucles, à des supports et à 
des bouteilles.

 Classe 20
(6) Goujons, entièrement ou principalement autres qu'en métal; goujons liquéfiables ou 
partiellement liquéfiables, entièrement ou principalement autres qu'en métal; tiges de raccord, 
entièrement ou principalement autres qu'en métal; éléments de raccord, entièrement ou 
principalement autres qu'en métal, compris dans cette classe; éléments de contact mécaniques, 
entièrement ou principalement autres qu'en métal; éléments de fixation, entièrement ou 
principalement autres qu'en métal; pièces d'ancrage, entièrement ou principalement autres qu'en 
métal; vis, entièrement ou principalement autres qu'en métal; éléments en plastique, notamment 
éléments en plastique préfabriqués, nommément éléments de raccord faits d'un matériau en 
polymère thermoplastique, notamment pour le raccordement d'objets faits de matériaux poreux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 janvier 2016, demande no: 50813/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 juillet 2016 sous le No. 690522 en liaison avec les produits



  1,791,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 263

  N  de la demandeo 1,791,645  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
produits pharmaceutiques pour le nettoyage du tractus gastro-intestinal; produits pharmaceutiques 
pour le nettoyage des intestins; produits de nettoyage gastro-intestinal; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; produits pour les intestins, en l'occurrence produits de 
nettoyage intestinal, nommément agents de nettoyage intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2016, demande no: 56206/2016 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=1791645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,818  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

T-light
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromatisants, nommément 
préparations aromatiques pour thé et tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de son d'avoine et grignotines à base de céréales, mélanges de thé, 
essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés aromatisées 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=1791818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,874  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington, Delaware, 19808, 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
(1) Bottes, chaussures, sandales, produits pour préserver, polir et imperméabiliser tous genres de 
cuirs, de similicuirs et de substituts de tissu faits de matières synthétiques, nommément cirage à 
bottes et à chaussures, cire à bottes et à chaussures, graisses à bottes et à chaussures, teintures 
pour bottes et chaussures, crème à bottes et à chaussures, lacets, cordons, embauchoirs, vestes, 
shorts, pantalons, jupes, tee-shirts, cuissardes de pêche, gilets, salopettes, chemises, sous-
vêtements, chandails, imperméables, parkas, chapeaux, jeans, combinaisons, sarraus, tabliers, 
fourches, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, gants et mitaines pour hommes, femmes et 
enfants, chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et enfants, ceintures, bretelles, 
portefeuilles, porte-passeports, porte-monnaie, pinces à billets, sorties de bain, cravates, foulards, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791874&extension=00
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habits de motoneige, pyjamas, robes de nuit, sangles de lunettes, nommément sangles servant à 
maintenir les lunettes en place sur la tête, lunettes de soleil, sacs de couchage, tentes, sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs polochons, eau embouteillée, glacières portatives pour aliments et boissons 
ainsi que contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemisiers, pantalons, jeans, manteaux, pardessus, salopettes, 
tuniques, pantalons sport, camisoles; hauts, nommément hauts en molleton et hauts 
d'entraînement; casquettes; pantoufles.

(3) Montres, bracelets et horloges.

(4) Sacs pour appareils photo et caméras, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, 
tabliers à outils, rubans à mesurer et niveaux, nommément niveaux à bulle d'air pour la 
construction.

(5) Agendas, porte-documents, nommément porte-documents de type serviette et serviettes pour 
documents, gamelles, nommément ensembles de gamelles contenant des gamelles, de la 
vaisselle, des ustensiles de table et des gourdes, sacs d'écolier et sacs isothermes souples.

(6) Pyjamas, pantalons de nuit et chemises de nuit, robes de nuit et boxeurs; piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général ainsi que piles et batteries pour lampes de poche, 
lampes de poche électriques.

(7) Déodorant pour les pieds, semelles intérieures et couvre-chaussures en caoutchouc.

(8) Vêtements de travail à usage industriel pour hommes et femmes, nommément combinaisons 
de travail et salopettes de classe industrielle, sarraus et tabliers de travail de classe industrielle, 
pantalons et jeans de travail de classe industrielle, vestes d'extérieur et parkas pour le travail de 
classe industrielle, gilets de travail de classe industrielle, chemises de travail de classe industrielle, 
chemises matelassées en flanelle de classe industrielle et chemises en flanelle de classe 
industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1989 en liaison avec les produits 
(2); 31 mars 1998 en liaison avec les produits (3); 01 mai 1999 en liaison avec les produits (4); 05 
novembre 1999 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2000 en liaison avec les produits (5); 01 
janvier 2002 en liaison avec les produits (6); 01 juillet 2002 en liaison avec les produits (7); 01 
janvier 2003 en liaison avec les produits (8).
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  N  de la demandeo 1,792,107  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Frank Ltd., 3675 Sacramento Street, Suite 
A, San Francisco, CA 94118, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

ST. FRANK
Produits

 Classe 07
(1) Housses d'appareils électroménagers, nommément housses pour batteurs électriques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Housses d'appareils électroménagers, nommément housses en tissu pour grille-pain 
électriques.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; colliers.

 Classe 16
(5) Sacs-cadeaux en tissu; reproductions artistiques; articles de papeterie, nommément papier; 
journaux vierges.

 Classe 18
(6) Bagages; fourre-tout.

 Classe 19
(7) Sculptures d'argile; objets d'art en argile.

 Classe 20
(8) Articles de décoration pour la maison faits principalement de tissus, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures, couettes, couvre-lits, linge de table, serviettes de cuisine et de bain, tapis 
de baignoire, rideaux de douche, rideaux confectionnés et faits sur mesure, tentures, housses; 
oreillers et coussins; ornements de fête en trois dimensions faites de tissu autres que des 
décorations d'arbre de Noël; mobilier d'extérieur; boîtes décoratives en bois.

 Classe 21
(9) Plateaux de service; bacs à lessive et paniers à linge pour la maison; poubelles; vases; 
contenants en céramique; contenants en porcelaine pour la maison; jardinières pour fleurs et 
plantes; plateaux pour la maison, nommément plateaux à repas, ramasse-couverts; sous-plats; 
paniers pour la maison, autres qu'en métal, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, paniers cuit-vapeur; ronds de serviette; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792107&extension=00
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salières et poivrières; gants de cuisinier; maniques; plateaux pour la maison, autres qu'en métal; 
poterie, nommément bols, tasses, assiettes, grandes tasses, contenants, vases.

 Classe 24
(10) Literie; lingerie de bain; lingerie de cuisine; lingerie de table; linge de maison, nommément 
linge de table, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine; couvertures de lit; couvertures pour 
l'extérieur; jetés; couvertures pour enfants; édredons; couvre-lits; housses à mobilier non ajustées 
en tissu; housses de siège non ajustées en tissu, nommément housses de siège de toilette; tissus 
d'ameublement; tissus pour la confection de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs; rideaux; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières; nappes en tissu; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes; 
draps; housses d'oreiller; taies d'oreiller; sous-verres tissés; rideaux de douche; encadrements de 
tissu, nommément décorations murales en tissu; napperons autres qu'en papier; chemins de table; 
tissus à usage textile, tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(11) Chapeaux.

 Classe 27
(12) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de plage; paillassons en tissu; revêtements muraux en 
tissu; revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en vinyle; papier 
peint.

 Classe 28
(13) Bas de Noël; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 30
(14) Thé; épices.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de vente au détail de tissus, de décorations murales en tissu, de 
linge de maison, nommément de linge de table, de linge de toilette, de linge de lit, de linge de 
cuisine et de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,258  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FusionStorm, 124 Grove Street, Suite 311, 
Franklin, MA 02038, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

FUSIONSTORM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le stockage de données; serveurs informatiques; dispositifs 
de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage à accès rapide, constitués de matériel 
informatique, de serveurs informatiques, de disques durs et de lecteurs de disque optique pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, soit localement, soit par un réseau de 
télécommunication; disques durs externes.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de matériel de réseautage; 
services de soutien technique pour matériel informatique, nommément dépannage, à savoir 
réparation de matériel informatique; maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Consultation en informatique dans le domaine de la conception et de la mise en oeuvre de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de génie informatique; 
services infonuagiques, nommément services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI 
infonuagiques; consultation en logiciels; services de soutien technique, nommément administration 
technique de serveurs pour des tiers et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveur; 
soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques; consultation technique dans le domaine des technologies et du matériel 
informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques et de plateformes de technologies de l'information, nommément de 
serveurs, de bases de données et d'équipement de réseau pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement; services de soutien technique pour matériel informatique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792258&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,071,671 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 
5,071,672 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous 
le No. 5,085,299 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,593  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B-STRETCHED LTD., 199 Yonge Blvd, North 
York, ONTARIO M5M 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré au centre duquel se trouve un « b » minuscule suivi d'un tiret. 
Un quadrilatère contenant la lettre « b » et le symbole « - ».

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792593&extension=00
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(1) Crèmes après-soleil; sels de bain à usage autre que médical; crèmes pour le corps; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cold-cream; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
de massage; sels de bain non médicamenteux; crèmes pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; écrans solaires en crème.

 Classe 05
(2) Vitamines et suppléments alimentaires, nommément multivitamines sous forme de comprimés 
ou de capsules et trousses comprenant des multivitamines, de l'huile de poisson et des 
suppléments de calcium, tous sous forme de comprimés ou de capsules; rubans adhésifs à usage 
médical; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; sels de bain à 
usage médical; compresses; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
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; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; 
multivitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; chapeaux en tricot; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Conception, gestion et administration de programmes d'entraînement physique, de 
programmes de coaching personnel et de groupe dans les domaines de l'exercice physique, de la 
souplesse, de l'entraînement en force musculaire, de la performance sportive, des tests physiques 
et des programmes de réhabilitation physique après blessure; gestion de cliniques de soins de 
santé pour des tiers; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de 
sport; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; 
vente en gros et au détail de crèmes, de produits en vaporisateur, de gels pour le traitement des 
douleurs articulaires et musculaires; vente en gros et au détail de crèmes, de produits en 
vaporisateur, de gels pour le massage et les soins du corps; vente en gros et au détail de 
vitamines et de suppléments pour favoriser la santé et le bien-être.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; camps de sport; 
éducation, formation et certification de professionnels dans les domaines de la santé, de 
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l'entraînement physique et du sport, y compris dans les domaines des étirements et de la thérapie 
par l'étirement des fascias pour diminuer la douleur et améliorer le fonctionnement du corps 
humain.

Classe 44
(3) Offre de services professionnels par des professionnels de la santé et des professionnels du 
bien-être, de l'entraînement physique et de la gestion du mode de vie, nommément évaluation 
médicale de la condition physique, services de consultation en alimentation et en nutrition, 
conseils en alimentation, services de planification et de supervision de régimes amaigrissants, 
thérapie d'étirement des fascias, services d'évaluation et de consultation pour la prévention des 
blessures, ainsi que traitements cosmétiques et antivieillissement non chirurgicaux et consultation 
connexe, nommément soins de la peau, injection d'agents de remplissage et de protéines 
purifiées, microdermabrasion, photorajeunissement, réduction de la cellulite, épilation au laser; 
offre de thérapie corporelle, nommément traitements axés sur la manipulation et le réalignement 
de la structure du corps pour en améliorer le fonctionnement et pour améliorer l'état d'esprit, ainsi 
que techniques d'étirement assisté sur table pour diminuer la douleur et améliorer le 
fonctionnement du corps humain, nommément les fonctions du corps et la performance liée aux 
sports et à la vie quotidienne; offre services d'acupuncture, services de chiropratique, services de 
massothérapie, services de naturopathie, services de physiothérapie, services d'ergothérapie, 
réadaptation physique et services d'orthophonie; offre d'évaluation du rendement dans le domaine 
de l'évaluation de la santé et de l'évaluation médicale de la condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,614  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 Meei-
Kong Road Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86918391 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=1792614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,056  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great 
Oaks Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMESIS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de 
fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,057  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great 
Oaks Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMACARE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de 
fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,060  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great 
Oaks Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAGEN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de 
fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889960 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793060&extension=00


  1,793,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 278

  N  de la demandeo 1,793,062  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great 
Oaks Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON-HOLIDAY
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques, nommément suppléments de fer et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036665 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,132  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, Case 
postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABQMD

Produits
(1) Machines mécaniques pour la production et l'emballage de billets de banque; machines 
mécaniques servant à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer des éléments 
de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux billets de banque et papiers fiduciaires; 
machines mécaniques et électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et papiers-
valeurs avec des données biométriques; machines et appareils électroniques pour la production et 
l'impression de billets de banque; machines mécaniques servant à appliquer un film protecteur sur 
les billets de banques; machines de coupe et de tri de billets de banque.

(2) Machines et appareils électroniques de contrôle de la qualité d'impression de documents 
imprimés, nommément de billets de banque, de papiers fiduciaires; machines et appareils 
électroniques pour le tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques pour la 
mesure et le contrôle de données biométriques, nommément les empreintes digitales, l'ADN, la 
reconnaissance de l'iris, de la rétine, du visage et de la voix; machines électroniques servant à 
appliquer un film protecteur sur les billets de banques; machines de coupe et de tri de billets de 
banque.

SERVICES
Formation du personnel pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou électroniques 
destinées à la production et/ou à l'impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets 
de banques et des papiers fiduciaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793132&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 23 mars 2016, demande no: 53678/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
juillet 2016 sous le No. 689943 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,167  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mont-Bruno C.C. inc., 665, Chemin des Vingt, 
St-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MBCC 100

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Ballons, balles, boules, volants
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
(1) Accessoires de golf, nommément fourre-tout, parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793167&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements de golf.

 Classe 28
(3) Accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, boîtes-cadeaux, chèques-
cadeaux, emballages-cadeaux, rubans (récompenses).

SERVICES

Classe 41
Services de club de golf et offre d'installations de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,383  Date de production 2016-07-27
 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

ATTEINDRE
SERVICES
Administration d'un programme de bien-être dans le cadre de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et d'assurance offrant aux bénéficiaires des régimes un accès à des professionnels de la 
santé, un accès à des consultations médicales pour les aider à adopter des changements en 
matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, un accès à des conseils 
en alimentation offerts par un diététiste, un accès à des conseils en matière de santé offerts au 
moyen de balados et d'articles, un accès à des produits et services de tiers à prix réduit, et un 
accès à de l'information sur les polices et les réclamations concernant leurs régimes collectifs 
d'avantages sociaux et d'assurance au moyen d'une plateforme sécurisée en ligne leur permettant 
de voir leur profil et de gérer leurs demandes de remboursement de frais médicaux.

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=1793383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,557  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Nykyforuk, 314, 1212 - 31 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BNA Solutions
SERVICES
Offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et information en matière de 
faillite; conseils en matière de crédit et de dettes; offre de conseils financiers à des particuliers et à 
des entreprises ayant des difficultés financières, préparation de propositions formelles en vertu de 
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada à présenter aux créanciers de particuliers et 
d'entreprises; règlement informel de dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 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=1793557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,671  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordelia Lighting Inc., 20101 South Santa Fe 
Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 
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

CAN FREE
Produits
Appareils d'éclairage, plafonniers, ainsi qu'accessoires et pièces pour appareils d'éclairage, 
nommément garnitures, supports, crochets de support, déflecteurs, diffuseurs, et abat-jour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/118,
766 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 
sous le No. 5342864 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=1793671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,756  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O Hunting Group GmbH, Ziegelstadel 1, 
88316 Isny, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Artemis
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main et outils de jardinage pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, pour la 
construction de machines, d'appareils et de véhicules, et pour le génie des structures, coutellerie, 
fourchettes et cuillères, bâtons et matraques utilisés pour l'application de la loi et la protection 
corporelle, couteaux de chasse, couteaux de poche, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 13
(2) Armes à feu; munitions; explosifs; armes blanches, nommément armes légères; accessoires 
pour les produits susmentionnés compris dans cette classe, nommément sacs pour armes à feu, 
étuis à armes à feu, cartouchières, bretelles de tir, douilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 3020160043764 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,017  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth For Life, 7100 Pettibone Rd., Chagrin 
Falls, OH 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTHPARTNER
Produits

 Classe 09
(1) CD préenregistrés, lecteurs MP3 et MP4, DVD, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques 
laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes mémoire électroniques et 
disques durs électroniques dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; 
enregistrements audio et vidéo sur CD, lecteurs MP3 et MP4, DVD, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes 
mémoire électroniques et disques durs électroniques, nommément présentations, matériel 
didactique, films, émissions de télévision, prestations de musique et documentaires dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; supports numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément présentations, matériel didactique, 
films, émissions de télévision, prestations de musique et documentaires dans les domaines de la 
religion et des enseignements religieux; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
fichiers audio, nommément des livres audio, du matériel didactique, des présentations, des 
prestations de musique dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des fichiers vidéo, nommément des présentations, du 
matériel didactique, des films, des émissions de télévision, des prestations de musique et des 
documentaires dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, et des hyperliens dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile dans le domaine de l'enseignement religieux. .

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément dans le domaine de la religion; matériel éducatif 
imprimé, nommément dans le domaine de la religion; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément dans le domaine de la religion; imprimés, nommément articles dans le 
domaine de la religion; dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et bulletins d'information imprimés dans le domaine de la 
religion.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794017&extension=00
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(1) Services religieux, à savoir programmes de dons pour l'aide financière, nommément services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la religion; offre de formation et 
d'enseignement religieux en ligne; services d'enseignement religieux; enseignement dans le 
domaine de la religion; diffusion d'information sur une émission de radio religieuse par un réseau 
informatique mondial en ligne; offre d'un site Web d'information éducative et récréative dans le 
domaine de la religion; services de divertissement et d'enseignement, à savoir offre 
d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels par Internet dans le domaine de la religion.

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 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,378 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,155,636 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5,160,151 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5,160,152 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,270  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN & SKY
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de natation; masques de natation; vestes de flottaison.

 Classe 11
(2) Éclairage, nommément guirlandes lumineuses électriques; décorations lumineuses 
thématiques, à savoir guirlandes lumineuses électriques.

 Classe 18
(3) Produits textiles, nommément fourre-tout, sacs de plage et parasols de plage.

 Classe 20
(4) Mobilier d'extérieur, nommément fauteuils, chaises longues, tables, chaises de jardin.

 Classe 22
(5) Auvents de tente à cadre fixe et auvents en toile en forme de tente.

 Classe 24
(6) Produits textiles, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément articles chaussants, nommément bottes imperméables, chaussures 
de toile, tongs et chaussures pour l'eau.

(8) Vêtements, nommément chaussettes et bas, bas de nylon, mi-bas, combinés-slips, bas de 
sport et bas absorbants; articles chaussants, nommément bottes imperméables, chaussures de 
toile, tongs et chaussures pour l'eau.

 Classe 28
(9) Flotteurs, nommément anneaux de plongée et bâtons de plongée, flotteurs de bras à usage 
récréatif et anneaux de natation, embarcations pneumatiques récréatives pour la piscine, ballons 
de plage, matelas gonflables à usage récréatif. pour la piscine et pour la plage. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794270&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,968,976 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,794,415  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAM, LLC, 5553 Bandini Boulevard, Suite B, 
Bell, CA 90201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

ZOBHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit ZOBHA est SPLENDOR.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport, étuis et housses pour tapis de yoga.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga.

 Classe 25
(3) Guêpières, gaines pour la taille, ceintures amincissantes pour la taille.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice, tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, équipement d'exercice, équipement d'entraînement physique, 
équipement de sport et matériel de yoga, nommément appareils d'exercices abdominaux, poids 
pour chevilles, sacs spécialement conçus pour l'équipement d'entraînement, ballons d'exercice, 
exerciseurs pour le corps à fixer à des portes, exerciseurs à cordes à fixer à des poignées de 
porte, haltères, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bandes de tension d'exercice, poids 
d'exercice, roues d'exercice, rouleaux de mousse, exerciseurs à poignées, courroies de hanches 
et de cuisses, ballons d'exercices gonflables, cordes à sauter, cordes à sauter avec compteur de 
calories, sangles de musculation, supports magnétiques pour les chevilles, supports magnétiques 
pour les genoux, ceintures magnétiques pour la taille, équipement d'exercice, nommément 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, balles de massage, barres de massage, rouleaux de 
massage, ballons lestés, ballons d'équilibre de Pilates et de yoga, sangles de Pilates, bandes 
élastiques, câbles de résistance, cordes de résistance, rameurs, ceintures d'amaigrissement, 
bandes élastiques, extenseurs pour l'étirement, bandes de tension, machines pour tonifier les 
cuisses, équipement d'exercice pour muscler le torse, nommément roues d'exercice, planches 
d'équilibre, ceintures abdominales, ceintures d'haltérophilie, ballons lestés, barres lestées, ballons 
d'exercice avec poids, poids, gants d'exercice et d'haltérophilie, courroies pour les poignets et les 
coudes, poids pour poignets, blocs de yoga, sangles de yoga.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87033147 
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 1,794,853  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifewater Canada, 457 Heather Crescent, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWATER
Produits
(1) Imprimés, nommément manuels, rapports et bulletins d'information dans le domaine de la 
réduction de la pauvreté dans les pays en développement.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Serre-poignets en caoutchouc.

SERVICES
Exploitation d'un organisme de bienfaisance sans but lucratif défendant un meilleur accès à des 
infrastructures pour l'eau et à des infrastructures sanitaires dans les pays en développement; 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information pour la défense d'un meilleur accès 
à des infrastructures pour l'eau et à des infrastructures sanitaires dans les pays en 
développement; campagnes de sensibilisation du public pour le compte de tiers, pour la défense 
d'un meilleur accès à des infrastructures pour l'eau et à des infrastructures sanitaires dans les 
pays en développement; publication d'information par voie électronique, nommément offre d'un 
site Web pour la défense d'un meilleur accès à des infrastructures pour l'eau et à des 
infrastructures sanitaires dans les pays en développement; ateliers dans le domaine de l'éducation 
relativement à l'assainissement et à l'hygiène; formation et éducation pour le forage de puits d'eau 
douce et la construction d'installations sanitaires, nommément de latrines, d'installations pour le 
lavage des mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits (2); 2011 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=1794853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,005  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.
A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CITY BREEZE
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de beauté, savon de bain, savon pour le corps, savon de soins du 
corps, pain de savon, savon cosmétique, savon déodorant; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juillet 2016, demande no: 588152016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet 
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, 
vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; 3001 selon les lois de Terre-neuve en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,126  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOS PALE ALE LA BITT À TIBI ABITIBI EAU DES ESKERS BIÈRE TERROIR BEER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- 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.
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795126&extension=00
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- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AMOS, PALE ALE, ABITIBI, EAUX DES ESKERS, 330 ML et 
BIÈRE TERROIR BEER en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,127  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOS LAGER NOIRE LA BITT À TIBI ABITIBI EAU DES ESKERS BIÈRE TERROIR BEER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- 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.
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
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- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AMOS, LAGER NOIR, ABITIBI, EAUX DES ESKERS, 330 ML 
et BIÈRE TERROIR BEER en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,128  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOS KRYSTALL WITTE LA BITT À TIBI ABITIBI EAU DES ESKERS BIÈRE TERROIR BEER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- 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.
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
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- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AMOS, ABITIBI, EAUX DES ESKERS, 330 ML et BIÈRE 
TERROIR BEER en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,352  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROFASE INC., 33 West Beaver Creek 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8

Représentant pour signification
SAMY OUANOUNOU
519 Marlee Avenue, TORONTO, ONTARIO, 
M6B3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNER HOME BY EUROFASE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 11
Luminaires, nommément luminaires encastrés, lampes encastrées miniatures pour armoires, 
éclairage pour coiffeuse, luminaires de plafond, lustres, luminaires suspendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,500  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubbering Corporation, 121 Skyline Drive, 
Troy, PA 16947, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÜBBERING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Accessoires et pièces rapportées pour machines-outils mécaniques conçus sur mesure et utilisés 
pour donner de la puissance à des pièces de fixation et pour le forage de divers matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1999 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,300 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,110  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY ELEGANT CORPORATION, 7, 3600 - 
19th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6V2

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY ELEGANT T

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIMPLY 
est gris, le mot ELEGANT est noir, et le noeud papillon est rouge.

SERVICES
Services de traiteur pour des évènements spéciaux; décoration intérieure pour des évènements 
spéciaux, (2) Offre de conseils concernant les arrangement floraux pour des évènements 
spéciaux; vente au détail et location d'arrangements floraux pour des évènements spéciaux; 
location de tables, de nappes, de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table et de centres de table 
pour des évènements spéciaux; conseils et planification concernant des évènements spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796110&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,422  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VENVOSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mars 2016, demande no: 2016/00554 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,589  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TearScience, Inc., 5151 McCrimmon Parkway, 
Suite 250, Morrisville, NC 27560, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPISCAN
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, logiciels ainsi que pièces et accessoires connexes pour utilisation avec 
des appareils d'analyse, de diagnostic et de surveillance relativement aux glandes de Meibomius 
et aux maladies des yeux, nommément à la kératoconjonctivite sèche et au dysfonctionnement de 
la glande de Meibomius.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'analyse, le 
diagnostic et la surveillance relativement aux glandes de Meibomius et aux maladies des yeux, 
nommément à la kératoconjonctivite sèche et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius; 
appareils et instruments optiques et photographiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément interféromètres et appareils photo pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance 
relativement aux glandes de Meibomius et aux maladies des yeux, nommément à la 
kératoconjonctivite sèche et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius; appareils et 
dispositifs d'imagerie médicale constitués d'une lentille optique, d'un appareil photo, d'une lampe, 
de DEL et d'un spectromètre utilisés pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance relativement 
aux glandes de Meibomius et aux maladies des yeux, nommément à la kératoconjonctivite sèche 
et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides, manuels et 
dépliants dans les domaines de la meibographie, de l'imagerie de la glande de Meibomius et des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la 
glande de Meibomius; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides, 
manuels et dépliants pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance relativement aux glandes de 
Meibomius et aux maladies des yeux, nommément à la kératoconjonctivite sèche et au 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, conférences, séminaires, ateliers dans les domaines de 
la meibographie, de l'imagerie de la glande de Meibomius et des maladies des yeux, nommément 
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de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de tutoriels, d'ateliers pour l'analyse, le diagnostic et 
la surveillance de la meibographie, de l'imagerie de la glande de Meibomius et des maladies des 
yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius; services de formation dans les domaines de la meibographie, de l'imagerie de la 
glande de Meibomius et des maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services de formation, nommément offre de 
conférences, de tutoriels, d'ateliers pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance relativement aux 
glandes de Meibomius et aux maladies des yeux, nommément à la kératoconjonctivite sèche et au 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'analyses médicales, de diagnostic et de surveillance 
relativement aux glandes de Meibomius ainsi qu'aux maladies et aux troubles des yeux; services 
médicaux, nommément offre d'analyses médicales, de diagnostic et de surveillance relativement 
aux glandes de Meibomius et aux maladies des yeux, nommément à la kératoconjonctivite sèche 
et au dysfonctionnement de la glande de Meibomius; diffusion d'information médicale à des fins 
éducatives concernant les glandes de Meibomius et les maladies des yeux, nommément la 
kératoconjonctivite sèche et le dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
210 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 1,796,754  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont orange.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796754&extension=00


  1,796,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 309

(2) Brosses électriques pour les soins de la peau; brosses soniques oscillantes et applicateurs 
pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,798  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Nutrition Inc., 1974 South Service Road, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 5J4

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

REBEL NUTRITION
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; produits chimiques pour le traitement des eaux usées.

(2) Inhibiteurs de moisissures pour le bétail.

 Classe 03
(3) Huiles essentielles pour le bétail.

 Classe 05
(4) Vaccins destinés aux animaux; produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
allergies, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des infections topiques, de l'inflammation des articulations et de l'appareil digestif, de la 
douleur et des parasites; polyphénol à usage médical et alimentaire.

(5) Suppléments alimentaires pour le bétail.

 Classe 06
(6) Cages de métal pour le bétail.

 Classe 07
(7) Mangeoires pour le bétail.

 Classe 09
(8) Hygromètres pour le fourrage.

 Classe 10
(9) Fournitures pour la santé des animaux, nommément aiguilles et seringues.

 Classe 11
(10) Équipement de ventilation pour granges à bétail.

 Classe 21
(11) Systèmes d'abreuvoir pour le bétail constitués d'un abreuvoir, d'un réservoir à eau, autre 
qu'en métal, et d'un système de pompage à énergie solaire pour pomper l'eau du réservoir, 
constitué d'un panneau solaire pour la production d'électricité, de batteries rechargeables, d'une 
pompe submersible, d'un dispositif de commande de pompe et d'un tuyau flexible en plastique 
pour la prise d'eau.
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 Classe 22
(12) Ficelle; filet pour l'ensilage; housses pour l'ensilage.

 Classe 31
(13) Aliments pour le bétail; blocs à lécher; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'engrais, de produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de cages en 
métal pour le bétail, d'auges pour le bétail, d'hormones pour le bétail, d'aliments pour le bétail, de 
suppléments alimentaires pour le bétail, de médicaments et de vaccins pour le bétail, de 
mangeoires pour le bétail, de blocs à lécher, de nourriture pour animaux de compagnie, de ficelle, 
de housses pour l'ensilage, de filets pour l'ensilage, d'hygromètres pour le fourrage, de systèmes 
d'abreuvage à énergie solaire pour le bétail, de systèmes de ventilation pour granges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (5), (7), (13) et en liaison avec les services; 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (11); 18 mars 2016 en liaison avec les produits (1); 21 juin 2016 en liaison avec les 
produits (6); 15 août 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (8), (10), (12)
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  N  de la demandeo 1,796,807  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luna S.r.l., Via Cessana 6, Borgo a Buggiano, 
Buggiano (Pistoia), ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALTÒ

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coiffures
- Autres coiffures

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien archaïque PALTO est « overcoat ».

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski et vestes d'extérieur; vêtements de soirée; vêtements pour enfants; 
vêtements de gymnastique; vêtements imperméables; vêtements sport; robes; robes de 
cérémonie pour femmes; tenues de soirée; combinaisons étanches; costumes zazous; peignoirs; 
bandanas [mouchoirs de cou]; bermudas; bérets; blazers; combinés pour bébés; blousons 
d'aviateur; feutres mous; bretelles pour vêtements; corsets; cafetans; chaussettes de sport; 
collants; bas; chaussettes pour hommes; pantoufles; chaussettes; chaussettes de tennis; 
chaussettes et bas; culottes; chemisiers; chemises; corsages; chapeaux; capuchons [vêtements]; 
cardigans; vestes matelassées [vêtements]; ceinturons; combinaisons-culottes; étoles [vêtements]; 
cache-oreilles; cravates; chandails à col roulé; écharpes; bandeaux absorbants; ceintures de 
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smoking; fichus [vêtements]; chandails molletonnés; foulards [articles vestimentaires]; vestes-
chemises; gilets, pantalons pour hommes et femmes; vestes de cuir; vestes en fourrure; vestes en 
fibre polaire; vestes en duvet; vestes en tricot; blousons de sport; gilets en duvet; vestes; 
blousons; jupes-culottes; gants [vêtements]; imperméables; vêtements de plage; vêtements en 
cuir pour motocyclistes; jeans en denim; kilts; jambières; jerseys [vêtements]; chandails; chemises 
polos; chandails; minijupes; canadiennes; gilets; shorts de tennis; shorts d'entraînement; 
pantalons; pantalons courts; pantalons molletonnés; noeuds papillon; cache-oreilles [vêtements]; 
cache-maillots; passe-montagnes de ski; pelisses; polos; barboteuses; salopettes; cache-cols; 
bottillons; châles et étoles; foulards [cache-nez]; smokings; pardessus; cache-poussière; tee-
shirts; costumes; trench-coats; ensembles de jogging [vêtements]; habits de neige; coordonnés; 
mi-manteaux, coupe-vent, anoraks, jerseys, jeans, salopettes, casquettes, foulards, costumes, 
complets; sorties de bain; cravates.

(2) Manteaux; vestes [vêtements]; parkas; manteaux, vestes pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 015137755 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juin 2016 sous le No. 015137755 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,870  Date de production 2016-08-22
 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

SNAP-SHIELD
Produits
Contenants vendus vides avec couvercles à l'épreuve des enfants pour biens de consommation, 
nommément contenants d'emballage et d'entreposage pour formes solides de produits 
pharmaceutiques administrés par voie orale, médicaments en vente libre, capsules de savon, 
détergents, nettoyants domestiques, produits de cannabis et autres produits toxiques, dangereux 
et nocifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86
/916427 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,796,925  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masquerade Technologies, Inc., 525 West 
Remington Drive, Suite 106, Sunnyvale, CA 
94087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MSQRD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour utilisation 
par Internet au moyen d'un navigateur Web, relativement au traitement d'images et de vidéos, y 
compris au traitement et à l'amélioration d'images et de vidéos en temps réel, à la reconnaissance 
et au suivi du visage, à la messagerie, à la création de vidéos, à la photographie, à la retouche de 
photos, au montage vidéo, au réseautage social, à la publication sur des réseaux sociaux, à la 
messagerie vidéo, à la vidéotransmission, au karaoké (musique), à la création et au montage de 
vidéos musicales, à la création et à l'édition de filtres d'image et de filtres vidéo, à la création et au 
montage de films, aux trucages vidéo, à la visualisation des cosmétiques et du maquillage pour le 
visage au moyen de caméras de visualisation du maquillage, à la visualisation des résultats 
d'interventions de chirurgie esthétique et de gommage du visage et des résultats d'autres 
interventions sur le visage, à la réalité virtuelle et augmentée utilisant des techniques de 
modification vidéo et la technologie des avatars, ainsi qu'au filtrage vidéo et à la technologie des 
avatars, à la simulation de vol et au traitement et à la modification de vidéos et d'images pour des 
jeux.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour utilisation relativement au traitement 
d'images et de vidéos, nommément au traitement et à l'amélioration d'images et de vidéos en 
temps réel, à la reconnaissance et au suivi du visage, à la messagerie, à la création de vidéos, à 
la photographie, à la retouche de photos, au montage vidéo, au réseautage social, à la publication 
sur des réseaux sociaux, à la messagerie vidéo, à la vidéotransmission, à la création et au 
montage de vidéos musicales, à la création et à l'édition de filtres d'image et de filtres de vidéo, à 
la création et au montage de films, aux trucages vidéo, à la visualisation des cosmétiques et du 
maquillage pour le visage au moyen de caméras de visualisation du maquillage, à la visualisation 
des résultats d'interventions de chirurgie esthétique et de gommage du visage et des résultats 
d'autres interventions sur le visage, à la réalité virtuelle et augmentée utilisant des techniques de 
modification vidéo et la technologie des avatars, ainsi qu'au filtrage vidéo et à la technologie des 
avatars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2016, demande no: 86
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/914,419 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,174,579 en liaison avec les produits (2)



  1,796,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 317

  N  de la demandeo 1,796,966  Date de production 2016-08-15
 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

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque est une marque sonore constituée d'une marche sur neuf mesures simples en si bémol 
majeur. Les cinq premières mesures sont jouées par une fanfare de cuivres constituée de cors et 
de trompettes ainsi que par un ensemble de percussions comprenant des tambours roulants, une 
grosse caisse, des timbales et des cymbales. Des instruments à vent, des instruments à cordes et 
des cuivres graves (trombones et tuba) sont entendus à compter de la sixième mesure et 
terminent le thème par un motif rythmique répétitif.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de télédiffusion; câblodistribution.

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo comique, dramatique, documentaire, d'actualité 
et de sport par Internet; diffusion de films, de contenu sportif, de nouvelles et d'émissions de radio 
et de télévision; diffusion simultanée de contenu comique, dramatique, documentaire, d'actualité et 
de sport sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de télécommunication sans fil.

(3) Services de radiodiffusion; baladodiffusion de contenu comique, dramatique, documentaire, 
d'actualité et de sport; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796966&extension=00
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Internet; offre de forums en ligne à des fins de communication dans le domaine du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel dans les domaines des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des jeux, des sujets pour enfants, des 
documentaires, de la musique et des vidéos musicales; transmission électronique de critiques 
relatives au divertissement et d'information dans les domaines du contenu comique, du contenu 
dramatique, des documentaires, de l'actualité et du sport, par Internet, par des appareils 
électroniques numériques portatifs, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux 
de télécommunication sans fil; offre d'accès à un réseau de télécommunication sans fil pour la 
diffusion et la transmission de contenu comique, de contenu dramatique, de documentaires, de 
nouvelles et de contenu sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2005 en liaison avec les services 
(1); 29 novembre 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)
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  N  de la demandeo 1,796,970  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Josun air-conditioning Co., LTD, No.18-
28,Tongjiang Road, Taixing City, Jiangsu 
Province, 225441, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSUN O

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.
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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 de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 11
Armoires frigorifiques; appareils et installation de refroidissement, nommément distributeurs de 
boissons réfrigérants, voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, réfrigérateurs à 
glace à usage domestique, réfrigérateurs électriques à usage domestique, blocs-portes de 
réfrigérateur, réfrigérateurs, congélateurs; appareils et machines de réfrigération, nommément 
vitrines, boîtes et armoires frigorifiques, conteneurs d'expédition, distributeurs de boissons; 
appareils pour le refroidissement de l'air, nommément ventilateurs d'aération, refroidisseurs d'air 
par évaporation, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs de plafond, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents; conditionneurs d'air; réchauffeurs d'air; appareils de 
chauffage pour véhicules; climatiseurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,797,537  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cibles
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
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- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le rouge, le blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois cercles avec une bordure bleue et un arrière-plan rouge, blanc et orange 
disposés verticalement sur un arrière-plan rouge. Le premier cercle contient le dessin stylisé de 
deux cordes blanches entrelacées avec un contour rouge dans la partie supérieure du cercle, au-
dessus de trois flèches courbées rouge, orange et jaune avec un contour blanc qui pointent vers le 
bas et qui semblent sortir du cercle dans la partie inférieure. Le deuxième cercle contient le dessin 
stylisé d'une flèche orange et rouge à deux pointes avec un contour blanc placé verticalement 
dans la partie gauche du cercle, et au centre du cercle se trouve le dessin d'une boucle faite de 
corde blanche avec un contour rouge, et à droite de cette boucle, dans la partie droite du cercle, 
se trouve le dessin d'une règle verticale rouge et blanche. Le troisième cercle contient le dessin 
d'une corde blanche entrelacée avec un contour rouge dans la partie inférieure gauche et un 
réticule blanc avec des repères dans lequel se trouvent des flammes orange stylisées allant de la 
partie inférieure gauche vers le centre.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de 
base, nommément sous-vêtements et chandails isothermes, sachets chauffants, genouillères; 
jerseys; leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,660  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdoreMe, Inc., 205 West 39th Street, 16th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADORE ME R

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits de pharmacie, parfums, cosmétiques, 
produits de soins pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, sacs, sacs à main, bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,667  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WMF GROUP GMBH, Eberhardstraße 35, 
73312 Geislingen/Steige, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMF SELECTIT!

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

Produits
(1) Machines et appareils de transformation et de préparation des aliments et des boissons, 
nommément robots culinaires électriques pour les aliments et les boissons; hachoirs à viande; 
batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques; moulins à épices 
électriques; moulins et machines à broyer, nommément moulins à épices, moulins à café 
électriques; moulins à poivre électriques, moulins à poivre, moulins à sel électriques, broyeurs à 
glace électriques; malaxeurs; fouets électriques pour aliments.

(2) Couteaux de cuisine et ustensiles de table; ustensiles de table; ustensiles de table pour 
utilisation par les enfants et les bébés; trancheuses à pain manuelles; ouvre-boîtes; ustensiles de 
table non électriques, nommément [couteaux, fourchettes et cuillères]; cuillères à thé; fourchettes 
et couteaux à découper; robots culinaires manuels; fourchettes de service, louches, cuillères, 
couteaux et pinces; couteaux à fruits; couteaux à poisson; coupe-pizzas non électriques; couteaux 
de chef et couteaux de cuisine; coupe-fromage manuels; couteaux de ménage; instruments à 
affiler et fusils à aiguiser; couteaux de chef, couteaux à découper, couteaux à pain, couteaux pour 
la préparation des aliments, couteaux à éplucher, couteaux à légumes non électriques, couteaux à 
steak.

(3) Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des 
boissons, nommément barbecues, machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons, machines à pain, chauffe-plats, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, 
appareils de friture, appareils électriques pour faire du yogourt, friteuses électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, poêles à frire électriques, grils électriques, bouilloires électriques, grils 
électriques d'extérieur, presse-paninis électriques, cuisinières électriques, congélateurs, 
déshydrateurs pour aliments, sorbetières, machines à glaçons, fours à induction, fours à micro-
ondes, vitrines réfrigérées, réfrigérateurs, rôtissoires, mijoteuses, refroidisseurs d'eau, 
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réfrigérateurs à vin, cuiseurs à riz électriques; cafetières électriques, notamment cafetières 
électriques à usage domestique; grille-pain électriques; chauffe-eau; plaques à grillade électriques.

(4) Couverts, nommément plats et assiettes, batteries de cuisine; articles en porcelaine, 
nommément plats et assiettes en porcelaine; couverts en porcelaine; cafetières à piston non 
électriques; presse-citrons; mélangeurs non électriques pour aliments; plats à rôtir; poêles 
électriques; poêles à frire; poêles en métal, nommément casseroles en métal, moules à pâtisserie 
en métal; poêles non électriques; batterie de cuisine [non électriques], marmites; marmites pour 
cuire la viande et les légumes, avec couvercles; couvercles de casserole comprenant du verre, 
pour batterie de cuisine; bols à mélanger; passoires à usage domestique; moulins à épices non 
électriques; moulins à poivre, poivrières, moulins à poivre manuels; moulins à sel, mains à sel et 
saupoudreuses; burettes; burettes à huile; bols pour l'entreposage et la présentation d'aliments; 
bocaux; contenants pour aliments; bocaux; ustensiles de maison, nommément vaisselle; corbeilles 
à pain pour la maison; assiettes; sous-plats; assiettes à pizza; bols et vaisselle à salade; poêles et 
casseroles à frire, avec couvercles; vaisselle et garnitures intérieures en porcelaine; casseroles; 
casseroles de service; bains-marie; cuiseurs à vapeur non électriques ainsi que pièces connexes, 
y compris paniers cuit-vapeur; woks, y compris avec couvercles; autoclaves non électriques; 
planches à découper pour la cuisine, notamment en plastique et/ou en bambou; batteurs non 
électriques à usage domestique; spatules; blocs porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mai 2016, demande no: 302016104911 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 1,797,671  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 17 Charterhouse Street, 
London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPASS OF LIGHT
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et 
semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de 
poche et horloges.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, 
boîtes en métal précieux, ornements en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, pierres 
précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche et horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 015506678 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 1,797,948  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth For Life, 7100 Pettibone Rd., Chagrin 
Falls, OH 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH FOR LIFE
Produits

 Classe 09
(1) CD préenregistrés, lecteurs MP3 et MP4, DVD, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques 
laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes mémoire électroniques et 
disques durs électroniques dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; 
enregistrements audio et vidéo sur CD, lecteurs MP3 et MP4, DVD, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes 
mémoire électroniques et disques durs électroniques, nommément présentations, matériel 
didactique, films, émissions de télévision, prestations de musique et documentaires dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; supports numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément présentations, matériel didactique, 
films, émissions de télévision, prestations de musique et documentaires dans les domaines de la 
religion et des enseignements religieux; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
fichiers audio, nommément des livres audio, du matériel didactique, des présentations, des 
prestations de musique dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des fichiers vidéo, nommément des présentations, du 
matériel didactique, des films, des émissions de télévision, des prestations de musique et des 
documentaires dans les domaines de la religion et des enseignements religieux; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, et des hyperliens dans les 
domaines de la religion et des enseignements religieux; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile dans le domaine de l'enseignement religieux. .

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément dépliants, brochures, articles, manuels, livres, livrets, 
prospectus d'information, feuillets d'information, périodiques et feuillets dans le domaine de la 
religion; matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, brochures, articles, manuels, livres, 
livrets, prospectus d'information, feuillets d'information, périodiques et feuillets dans le domaine de 
la religion; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants, 
brochures, articles, manuels, livres, livrets, prospectus d'information, feuillets d'information, 
périodiques et feuillets dans le domaine de la religion; imprimés, nommément articles dans le 
domaine de la religion; dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et bulletins d'information imprimés dans le domaine de la 
religion.
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SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la religion; offre d'extraits vidéo et de photos en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la religion; offre d'audioclips en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la religion; offre d'enregistrements audio, visuels et 
audiovisuels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la religion; offre de formation et 
d'enseignement religieux en ligne; services d'enseignement religieux; enseignement dans le 
domaine de la religion; offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine de la 
religion; diffusion d'information sur une émission de radio religieuse par un réseau informatique 
mondial en ligne; offre d'un site Web d'information éducative et de divertissement dans le domaine 
de la religion; services de divertissement et d'enseignement, nommément enregistrements audio, 
visuels et audiovisuels offerts sur Internet dans le domaine de la religion; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément programmes éducatifs portant sur des thèmes religieux, 
accessibles par radio, radio par satellite, télévision et Internet; services éducatifs, nommément 
offre d'émissions audio préenregistrées dans le domaine de la religion, accessibles par Internet; 
journaux en ligne, nommément blogues portant sur des thèmes religieux; émissions de radio dans 
le domaine de la religion; émissions de radio sur Internet dans le domaine de la religion; offre de 
bulletins d'information électroniques dans le domaine de la religion.

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 07 mars 2017 sous le No. 5,155,637 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,146 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,157 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,798,038  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Creations, Inc., 7322 SW Freeway, 
Tower 1, Suite 1810A, Houston, TX 77074, 
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
BRIAN GAVIN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

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

Produits

 Classe 14
Diamants, diamants taillés, bijoux à diamants, bijoux et pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de diamants, de pierres précieuses et 
semi-précieuses ainsi que de modèles de bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 
sous le No. 3,808,148 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,089  Date de production 2016-08-30
 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

Indexes
ESMARA

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
décoratives en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements pour chaussures en métal 
précieux; bagues (bijoux); colliers; bracelets; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux; chronoscopes.

 Classe 18
(2) Produits en cuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes, porte-
documents, mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles, 
pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles (ceintures), tous les produits 
susmentionnés en cuir; produits en similicuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, 
mallettes, porte-documents, mallettes de toilette vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles, pochettes, portefeuilles de poche, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, 
ensembles de voyage, étuis porte-clés, étiquettes conçues pour les valises, sangles (ceintures), 
tous les produits susmentionnés en similicuir; sacs à main, sacs tout-aller; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, trench-coats, manteaux coupe-vent, 
manteaux d'hiver; complets, costumes, nommément tailleurs; blazers, chemisiers, tuniques, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot, 
bustiers tubulaires; pantalons en denim, pantalons, robes du soir, jupes, chandails, chandails 
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molletonnés, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], nommément salopettes; vestes et 
manteaux; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines, maillots, bustiers, 
soutiens-gorge, corsets, corsages, camisoles, combinés, déshabillés, caleçons, slips, pantalons 
de jazz, slips taille basse, tangas, culottes boxeurs, boxeurs, porte-jarretelles, jarretelles, gilets de 
corps, vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, dormeuses, 
peignoirs, jupons, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis; semelles intérieures; fichus, 
foulards.

 Classe 26
(4) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à 
cheveux, boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mars 2016, demande no: 15236037 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2016 sous le No. 15236037 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,190  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONACT
SERVICES

Classe 44
Tests médicaux génomiques et moléculaires pour le diagnostic du cancer, et à des fins de 
diagnostic ou de traitement autres; services de diagnostic, nommément tests diagnostiques 
médicaux pour le cancer et d'autres maladies et troubles; offre de renseignements médicaux 
recueillis et analysés dans les domaines de la génomique du cancer et de l'oncologie, ainsi 
qu'information sur les traitements du cancer, à des fins de diagnostic et de traitement; offre de 
données et de renseignements médicaux dans les domaines de l'oncologie, du traitement du 
cancer, du diagnostic, ainsi qu'information sur des essais cliniques pour les professionnels de la 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/932,
194 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 1,798,232  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

AQUASIM
SERVICES

Classe 44
Services piscicoles, nommément services de conseil ayant trait aux soins aux poissons, services 
de conseil ayant trait au rendement piscicole attendu, services de conseil ayant trait à 
l'optimisation de la production piscicole, services de conseil ayant trait aux modèles de croissance 
en pisciculture, services de conseil ayant trait aux modèles d'ensemencement en pisciculture et 
services de conseil ayant trait à la sélection de la nourriture et aux stratégies d'alimentation en 
pisciculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 juin 2016, demande no: 1334401 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 septembre 2016 sous le No. 0997647 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,233  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUASIM

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AQUA 
sont turquoise (Pantone* 7714 U), et les lettres SIM sont grises (Pantone* « Cool Gray » 9 U). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 44
Services piscicoles, nommément services de conseil ayant trait aux soins aux poissons, services 
de conseil ayant trait au rendement piscicole attendu, services de conseil ayant trait à 
l'optimisation de la production piscicole, services de conseil ayant trait aux modèles de croissance 
en pisciculture, services de conseil ayant trait aux modèles d'ensemencement en pisciculture et 
services de conseil ayant trait à la sélection de la nourriture et aux stratégies d'alimentation en 
pisciculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 juin 2016, demande no: 1334406 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 septembre 2016 sous le No. 0997690 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,640  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE REFRESHED.
Produits

 Classe 06
(1) Capsules de bouteille en métal; couvercles en métal pour flasques, couvercles en métal pour 
gourdes vendues vides, couvercles en métal pour contenants isolants pour aliments, couvercles 
en métal pour cruchons et couvercles en métal pour flacons isothermes.

 Classe 20
(2) Capsules de bouteilles autres qu'en métal; couvercles en plastique pour flasques, couvercles 
en plastique pour gourdes vendues vides, couvercles en plastique pour contenants isolants pour 
aliments, couvercles en plastique pour cruchons et couvercles en plastique pour flacons 
isothermes.

 Classe 21
(3) Contenants isolants pour aliments et boissons, flasques, gourdes vendues vides, cruchons; 
flacons isothermes; flasques isothermes; bouteilles isothermes vendues vides; contenants 
isothermes pour aliments; cruchons isothermes; contenants isolants, flasques en acier inoxydable 
réutilisables, contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, nommément 
contenants isolants pour aliments; cruchons, contenants pour aliments et bouteilles isothermes; 
plateaux à glaçons; glacières portatives pour aliments et boissons, glacières portatives non 
électriques pour aliments et boissons, réservoir à liquide souple en plastique, vendu vide; 
systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout buccal; 
réservoirs pour systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un 
embout buccal; embouts buccaux et raccords pour systèmes d'hydratation constitués d'un 
réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout buccal; flasques pour voyageurs; bouteilles avec 
embout buccal, vendues vides; grandes tasses à café et à thé; grandes tasses isothermes pour 
boissons; grandes tasses de voyage; grandes tasses isothermes; verres à bière et pintes; verres à 
bière et pintes isothermes; verres à bière et pintes en acier inoxydable réutilisables; verres à bière 
isothermes et pintes isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,643  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernard Armani, 110-13160 Vanier Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J2

MARQUE DE COMMERCE

DESERVING HEALTH
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; crèmes capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits pour la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins 
capillaires; crèmes pour la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; savons 
de soins du corps.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

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=1798643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,721  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Marketing Association, 1 Concorde 
Gate, Suite 607, Don Mills, ONTARIO M3C 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CM
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels portant sur divers sujets d'apprentissage en marketing; vidéos et information 
éducatives dans le domaine du marketing préenregistrés sur CD, DVD et clés USB; livres 
éducatifs électroniques, nommément livres éducatifs électroniques dans le domaine du marketing; 
périodiques électroniques; bulletins d'information électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques dans le domaine du marketing; livrets électroniques, nommément 
livrets éducatifs électroniques dans le domaine du marketing; magazines électroniques, y compris 
magazines électroniques dans le domaine du marketing; matériel de cours électronique, 
nommément diaporamas, études de cas et exercices électroniques, tous dans le domaine du 
marketing.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, nommément livres éducatifs dans le domaine du marketing; périodiques, 
nommément périodiques éducatifs dans le domaine du marketing; bulletins d'information 
électroniques, nommément bulletins d'information électroniques dans le domaine du marketing; 
livrets, nommément livrets éducatifs dans le domaine du marketing; magazines, nommément 
magazines éducatifs dans le domaine du marketing; matériel de cours imprimé, nommément 
diaporamas, études de cas et exercices imprimés, tous dans le domaine du marketing.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de sites Web dans le domaine du marketing; services d'association pour la 
promotion des intérêts des spécialistes du marketing; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing et de recherche en marketing; offre de 
rapports de marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; conseils dans le 
domaine du marketing; services de consultation en marketing; diffusion d'information de marketing 
pour des tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production et de vente au détail; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798721&extension=00
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(2) Exploitation d'un babillard électronique éducatif dans le domaine du marketing.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du marketing, y compris programmes de perfectionnement 
professionnel, programmes de formation continue offerts en salle de classe, par webinaire et par 
des cours en ligne, offre d'enseignement au moyen d'études de cas, d'exercices et de devoirs, 
ainsi que par l'administration d'examens aux candidats à l'agrément; exploitation de sites Web 
offrant de l'enseignement dans le domaine du marketing, y compris de l'enseignement par des 
vidéos en continu dans le domaine du marketing, par des études de cas, par des examens en 
ligne ainsi que par des examens et des devoirs en ligne; organisation et tenue de conférences et 
de séminaires éducatifs dans le domaine du marketing.

Classe 42
(4) Services d'agrément, nommément agrément des candidats qualifiés dans le domaine du 
marketing; vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes de tiers pour l'agrément des candidats qualifiés dans le domaine du marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,888  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Wilke, 4605 W. Hunting Park Drive, 
Franklin, WI 53132, 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

BALLOON IT
Produits

 Classe 20
Décorations de fêtes et d'évènements, nommément présentoirs autoportants pour la disposition et 
le support de ballons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/956,
830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,889  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Wilke, 4605 W. Hunting Park Drive, 
Franklin, WI 53132, 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

BALLOON IT YOURSELF!
Produits

 Classe 20
Décorations de fêtes et d'évènements, nommément présentoirs autoportants pour la disposition et 
le support de ballons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/956,
820 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,238  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIQUAN XU, Room 70-102, Mingyueyuan, 
Shaxi Town, Zhongshan, 528400, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQQY

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; bases de fleurs pour parfums; huiles 
aromatiques pour le bain; musc, nommément musc naturel et synthétique; essences pour la 
fabrication de parfums; essence de rose; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de 
parfums.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; valises; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; valises; 
malles; malles à bagage; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(3) Slips; caleçons; bretelles; camisoles; sorties de bain; pyjamas; pyjamas; tee-shirts; costumes; 
soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1799238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,307  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameresco, Inc., 111 Speen Street, Suite 410, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING DYNAMICS
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables, logiciels pour appareils 
mobiles, tous pour utilisation dans le domaine de la gestion de la consommation énergétique dans 
les installations commerciales, les installations industrielles, les municipalités, les universités, les 
écoles et les hôpitaux, pour la surveillance, le contrôle et la personnalisation de l'utilisation de 
l'énergie, pour la production de rapports analytiques de consommation d'énergie, pour la 
régulation continue de l'utilisation d'énergie en fonction de la consommation et pour le suivi des 
progrès et des économies en matière de consommation d'énergie.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail Web et offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, tous pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de la consommation énergétique dans les installations 
commerciales, les installations industrielles, les municipalités, les universités, les écoles et les 
hôpitaux, pour la surveillance, le contrôle et la personnalisation de l'utilisation de l'énergie, pour la 
production de rapports analytiques de consommation d'énergie, pour la régulation continue de 
l'utilisation d'énergie en fonction de la consommation et pour le suivi des progrès et des 
économies en matière de consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,
326 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,091,001 
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=1799307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,647  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis House, 25 
Front Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBIS ACCESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, analyse de placements financiers et recherche sur les valeurs mobilières; 
intermédiation financière, nommément acquisition d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de marchandises et de fonds communs de placement pour le compte de 
clients gérés; évaluation financière; préparation de dossiers financiers et de registres des 
placements décrivant le rendement des placements de clients gérés et de stratégies; financement 
de prêts; services de courtage pour des services d'investissement de capitaux; services de 
placement de fonds; gestion de portefeuilles d'actifs financiers; gestion et administration de fonds 
de placement et de fonds de couverture; organisation et exploitation fonds communs de 
placement; achat et vente d'actions, de parts et de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises; opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des options; services 
de conseil en placement; services d'assurance et de réassurance; courtage d'assurance; services 
de fiducie de placement; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; financement 
et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le marché des changes; gestion et courtage 
immobiliers; services de liquidateur et de fiduciaire; services de gestion et d'analyse financières.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
mars 2011 sous le No. 009478611 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,828  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S., 
BOMONTI BIRHANE SOKAK UNKAN IS HANI 
KAT:1 NO:3 SISLI ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAGI

Produits

 Classe 25
Vêtements autres que les vêtements de protection à usage particulier, nommément sous-
vêtements et vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, pyjamas, camisoles, sorties de bain, shorts, 
ensembles d'entraînement, tee-shirt, sous-vêtements, maillots, caleçons, soutiens-gorge, bustier, 
jarretelles, chaussettes, boxeurs, bikini, caleçons de bain, paréo; chaussettes; cache-cols; châles; 
bandanas; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes, bonnets.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ce qui suit : 
vêtements autres que les vêtements de protection solaire, chaussettes, cache-nez, châles, 
bandanas, foulards, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes, bonnets; services 
de commande en ligne informatisés et services de vente par correspondance pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ce qui suit : chaussettes, cache-nez, châles, bandanas, 
foulards, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes, bonnets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799828&extension=00


  1,799,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 346

Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 05 juillet 2017 sous le No. 2016 22418 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,843  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of 
Delaware), 500 West 5th Street, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

OATMEGA
Produits
Grignotines à base d'avoine, nommément barres alimentaires, biscuits, croustilles, biscuits secs et 
bouchées; grignotines à base de protéines de lactosérum, nommément barres alimentaires, 
biscuits, croustilles, biscuits secs et bouchées; gruau; barres musli; mélange montagnard 
contenant des protéines de lactosérum provenant d'animaux nourris au fourrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,847  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1005486 B.C. LTD d.b.a. Cheers Cowichan 
Tours, 6397 Pacific Dr, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEERS COWICHAN TOURS
Produits
(1) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts.

(2) Articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits, cartes à jouer, calendriers.

(3) Parapluies.

(4) Bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Services de visites guidées.

(2) Affrètement d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 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=1799847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,578  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2Story Group Inc., 435-44550 South Sumas 
Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2STORY 22 2S

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Gestion hôtelière; services de consultation en marketing, nommément services de gestion de 
marque pour des tiers.

(2) Services de société de placement, nommément consultation ayant trait à l'acquisition, à la 
fusion et à l'investissement de capitaux; services de société de placement, nommément services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de société de placement, nommément services 
de gestion, à savoir soutien à l'exploitation d'entreprises; promotion et gestion immobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800578&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,804  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainer RX, Inc., 1670 Riviera Ave. Suite #101, 
Walnut Creek, California 94596, 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

RECOVERY MADE SIMPLE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à l'intention des médecins, 
leur permettant d'offrir des vidéos d'exercices de réadaptation et des programmes de réadaptation 
physique à leurs patients ayant une blessure de l'appareil locomoteur ou orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/944,
062 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 01 novembre 2016 
sous le No. 5,072,595 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=1800804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,164  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONG-ILL CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC GYRO TOP
Produits

 Classe 09
(1) Abaques, serrures électriques pour véhicules, appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres, appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques, lames de 
microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs pour laboratoire et thermostats, 
appareils d'inspection optique pour la détection de défauts sur les surfaces de plaquettes et de 
circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, multiplexeurs 
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-conducteurs, 
capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, appareils de mesure optique 
constitués d'une application logicielle sur ordinateurs pour la mesure de dimensions et de 
distances, instruments optiques de communication, nommément émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, appareils photo 
numériques, viseurs photographiques, projecteurs photographiques, caméras vidéo, appareils et 
instruments de pesée standard, nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, balances médicales, balances avec analyseurs de masse corporelle, 
appareils et instruments de commande automatique, nommément indicateurs et commandes 
électroniques pour la mesure, la surveillance et le contrôle de ce qui suit : suspension, vitesse, 
adhérence, fonctionnement des amortisseurs, des freins et du moteur ainsi que réponse de 
l'accélérateur de voitures, lunettes, verres de contact, mécanisme pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets, barrières payantes 
pour parcs de stationnement, jeux électroniques à pièces, gilets de sauvetage, combinaisons de 
survie, détecteurs de chaleur du corps à infrarouge, disques réfléchissants à porter pour la 
prévention des accidents de circulation, nommément rubans réfléchissants, gilets de sécurité 
réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la marche 
et l'entraînement, machines de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution 
d'électricité, unités de distribution d'électricité, batteries électriques pour véhicules, appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de 
graves, syntonisateurs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, 
processeurs de son, moniteurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo, 
appareils et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
radios bidirectionnelles à poussoir de conversation, interphones, appareils téléphoniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801164&extension=00
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programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le visionnement de 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour le partage de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le visionnement 
de films d'animation, logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation, logiciels 
téléchargeables pour le partage de films d'animation; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le partage de films 
d'animation; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels 
pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le 
visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, logiciels pour le 
partage de films d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de 
cartes, cartes mémoire flash et clés USB, pilotes USB, disques durs, caméras Web; aimants 
décoratifs, cartouches de jeux vidéo, sifflets de signalisation, gants de protection, nommément 
gants de protection contre le feu, gants de protection contre les accidents ou les blessures, 
casques de sport, vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau, fichiers de musique téléchargeables, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes vidéo enregistrées (autres que de musique), supports 
électroniques préenregistrés contenant ce qui suit : films, documentaires, dessins animés, vidéos 
musicales, à savoir CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser, cartes de crédit, 
billets téléchargeables pour l'accès à des évènements et à des lieux de divertissement, films, 
nommément films d'appareils photo impressionnés, pellicules cinématographiques 
impressionnées, films radiographiques impressionnées, publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films 
d'animation, livres électroniques téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, livres 
ou documents d'étude électroniques téléchargeables, disques compacts, DVD, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant des dessins animés, escaliers de secours, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique, sonnettes de porte électriques, masques de protection, nommément 
masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Filets à papillons, accessoires pour collectionner des insectes, jouets pour animaux de 
compagnie, ornements pour arbres de Noël (sauf les articles d'éclairage et les confiseries), 
appareils de manèges forains, nommément jouets à enfourcher, jouets, nommément poupées 
souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à 
des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de 
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, 
poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu 
comme un tout pour jeux de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, 
véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, 
jeux de cartes; articles de sport, nommément skis nautiques, skis, skis de surf, skis à roulettes, 
planches à neige, gants de sport, repose-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères; ascendeurs en métal; baudrier d'escalade, sacs de golf avec ou sans 
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roulettes; balles de golf; gants de golf, équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
chemises, housses de bâton de golf; articles de pêche, bâtons de majorette.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 juin 2015 sous le No. 1108947 en liaison avec les produits (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 juin 2015 sous le No. 1108964 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,378  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

SPEEDTITAN
Produits

 Classe 10
Système d'agrafe implantable à mémoire de forme pour la fixation interne des fractures osseuses 
et des fragments osseux constitué d'une agrafe implantable à mémoire de forme dotée d'au moins 
deux pattes ainsi que d'instruments de mise en place d'implant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134049 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 
5,318,251 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=1801378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,744  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BALORIC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,226  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Labs, #220 - 4259 Canada Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

DAUNTLESS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol; jeux électroniques téléchargeables 
à partir d'Internet et d'appareils sans fil, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la 
simulation d'aéronef ou de vol; logiciels d'application téléchargeables dans le domaine des jeux, 
nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques, ainsi que jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou 
de vol; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la 
simulation d'aéronef ou de vol; jeux informatiques interactifs multijoueurs téléchargeables en ligne, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de 
vol; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol; offre d'utilisation temporaire d'un 
système logiciel de gestion de contenu non téléchargeable permettant aux joueurs de consulter 
des renseignements statistiques sur la performance d'autres joueurs dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef 
ou de vol; diffusion d'information sur le suivi du statut des utilisateurs de jeux interactifs en ligne 
ainsi qu'appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux 
d'habileté, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol; 
offre d'un site Web contenant de l'information en ligne sur les jeux informatiques et des stratégies 
connexes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802226&extension=00
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services de club d'amateurs, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation 
d'aéronef ou de vol; organisation et tenue de concours pour des joueurs de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la simulation d'aéronef ou de vol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/013,
325 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 1,802,670  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

it Luggage Limited, Luggage House, The 
Chase, Foxholes Business Park, Hertford, 
Herts SG13 7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MY-LUGGAGE
Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs fourre-tout; havresacs; valises à 
roulettes; mallettes 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=1802670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,760  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHN TECHNOLOGY CO.,LTD., B-
603, Huakang Building, Zhenxing Road, Futian 
District, ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHEINO

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; supports d'ordinateur; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; circuits intégrés; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; disques 
vierges; lunettes de sport; prises de courant, douilles et autres contacts, nommément fiches 
électriques, prises électriques; casques d'écoute; tapis de souris; lecteurs de cartes à puce; câbles 
de transmission de données; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, 
claviers, lecteurs de disque, CD vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash, modems, 
lecteurs de CD et de DVD; étuis pour disquettes et disques compacts; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; station d'accueil.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 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=1802760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,000  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVE THOMAS FOUNDATION FOR ADOPTION CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres enfants
- Enfants stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément promotion et facilitation de l'adoption d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,212  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 10 
Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M9B 6H7

MARQUE DE COMMERCE

Next Generation Nutrition
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, à savoir produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions et huiles; 
shampooings et revitalisants.

 Classe 05
(2) Vitamines, suppléments protéinés, suppléments minéraux et suppléments à base de plantes 
pour augmenter la masse musculaire, améliorer la performance et éliminer la graisse corporelle, 
tous sous forme de comprimés, de capsules, en poudre ou liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,299  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

MITO
Produits
(1) Sushis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce teriyaki,sauce wonton,tempura,sauce soya,vinaigre 
de riz,soupe miso,salade d'algues,rouleaux impériaux,wontons frits,boîtes de sushis de 4 
morceaux,boîtes de sushis de 6 morceaux,boites de sushis de 8 morceaux, boite de sushis de 10 
morceaux,combinaison de sushis, entrées de sushis,plateaux de sushis,baguettes à sushis,tapis à 
sushis,feuilles d'algues pour rouler des sushis,omelette japonaise,thon à sushis,riz à sushis,
saumon épicée pour sushis,saumon fumé pour sushis,saumon dragon pour sushis,rouget pour 
sushis, oeil de dragon, pizza sushi.

(2) Soupe faite avec Bouillon poulet, à saveur de crevette, poulet et tofu. Soupe faite avec Bouillon 
poulet, coriandre, basilic, à saveur de poulet crevette et tofu. Boulettes de pâte farcie au poireau, 
oignions, choux, sauce aux arachides. Vermicelle de riz, oeuf entier, lime, sauce de poisson, pâte 
de crabe, à saveur de crevette et poulet. Riz jasmin, sauce aux huitres, jus d'ananas, poulet frit, 
graines de sésame. Riz jasmin, sauce cari rouge, à saveur de poulet, crevette et tofu. Riz jasmin, 
à saveur de crevette et poulet.

(3) Riz calrose, feuilles de riz, mélange à tempura, chapelure panko, baguettes, napperon de 
bambou, feuilles d'algues, tempura prêt à servir, nouilles chow mein, gingembre, moutarde 
japonaise wasabi, vinaigre pour riz à sushi, assaisonnement sucré mirin, huile de sésame, graines 
de sésame, sauce tamari, sauce à sushi, sauce japonaise teriyaki, sauce nuoc mam, vermicelles 
de riz aux carottes, sauce de poisson, vermicelles de riz aux épinards.

SERVICES
Préparation et ventes de sushis dans les supermarchés, préparation et ventes de sushis dans les 
centres commerciaux, préparation et ventes de sushis au détail, distribution et vente d'aliments 
pour faire des sushis, production d'aliments servant à confectionner les sushis, service traiteur, 
ventes et service de sushis aux clients institutionnels et commerciaux et particuliers. Préparation 
et vente de mets d'inspiration thaïlandaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services; 05 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 25 septembre 2014 en liaison 
avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803299&extension=00


  1,803,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 364

  N  de la demandeo 1,803,877  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregory Brill, 150 Halifax Road, Mahwah, New 
Jersey 07430, UNITED STATES OF AMERICA

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

PrimeOrbial
Produits

 Classe 09
Jeu vidéo téléchargeable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
471 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803877&extension=00


  1,803,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 365

  N  de la demandeo 1,803,965  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stony Apparel Corp., 1500 South Evergreen 
Avenue, Los Angeles, CA 90023, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE ON A HANGER
Produits

 Classe 25
(1) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, 
chemisiers, chemisiers sans manches, hauts à col et à boutons (chemises), hauts courts 
(chemises sans manches), kimonos; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, robes, 
pantalons, pantalons courts, jeans.

(2) Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, cache-maillots; 
sous-vêtements, nommément bas de bikini pour femmes, shorts, boxeurs, sous-vêtements, 
caleçons, culottes, vêtements pour le bas du corps de type lingerie, vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes de maintien; couvre-chefs, nommément foulards, visières, 
casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, 
chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, chaussures à talons hauts, bottes, 
pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, espadrilles; chaussures 
pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de tennis; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, parkas; lingerie, nommément lingerie 
et sous-vêtements pour femmes, vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour fillettes, culottes; soutiens-gorge; camisoles; 
jupons, slips, corsets, ceinturons, porte-jarretelles, soutiens-gorge, bas et bonneterie; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, débardeurs, tee-shirts, nuisettes, caleçons longs et courts, jupons, 
hauts courts, maillots, pantoufles, sorties de bain, robes de nuit et chemises de nuit; robes de 
chambre.

(3) Hauts, nommément licous, hauts de bikini, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans 
manches; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes-shorts, shorts découpés, pantalons 
capris, pantalons molletonnés, leggings, jeans-collants, pantalons extensibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,624,958 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803965&extension=00


  1,804,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 366

  N  de la demandeo 1,804,141  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9114-5995 QUÉBEC INC., 173, route 
Bourdages, Bonaventure, QUEBEC G0C 1E0

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOLÄ O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 31
Légumes frais, nommément pommes de terre, oignons et carottes.

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=1804141&extension=00


  1,804,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 367

  N  de la demandeo 1,804,381  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES PREMIUM
Produits
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804381&extension=00


  1,804,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 368

  N  de la demandeo 1,804,396  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES ULTIMATE
Produits

 Classe 25
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804396&extension=00


  1,804,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 369

  N  de la demandeo 1,804,398  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES PLATINUM
Produits

 Classe 25
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804398&extension=00


  1,804,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 370

  N  de la demandeo 1,804,400  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TEMP
Produits

 Classe 25
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804400&extension=00


  1,804,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 371

  N  de la demandeo 1,804,405  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTBLEND
Produits

 Classe 25
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804405&extension=00


  1,804,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 372

  N  de la demandeo 1,804,406  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTSOFT
Produits

 Classe 25
Casquettes; gants; chapeaux; bandeaux; articles pour le cou, nommément foulards, bandanas, 
cravates, noeuds papillon, cravates, tours de cou et cache-cous; visières, nommément visières 
antireflets, visières, visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804406&extension=00


  1,804,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 373

  N  de la demandeo 1,804,669  Date de production 2016-10-13
 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
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE TO MEDICINE
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement de produits pharmaceutiques; services de génie génétique 
comprenant le recours à diverses technologies génétiques pour la production rapide d'anticorps 
humains; services de génie génétique, nommément suppression et modification de gènes pour 
des tiers et production d'animaux génétiquement modifiés; recherche génétique; services de génie 
génétique ayant trait aux gènes, aux cellules et animaux et comprenant le recours à des cellules 
souches embryonnaires non humaines et à une technologie de manipulation d'embryons non 
humains pour le développement rapide d'animaux non humains génétiquement modifiés.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale, en l'occurrence d'information médicale sur Internet, pour les 
professionnels, les patients, les consommateurs et le grand public concernant des produits et des 
services pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,403,844 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804669&extension=00


  1,804,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 374

  N  de la demandeo 1,804,826  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST SHIP
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action et de l'aventure; 
émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action 
et d'aventure distribuées par Internet et par des communications sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
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 janvier 2015 sous le No. 4,667,995 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,920 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804826&extension=00


  1,804,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 375

  N  de la demandeo 1,804,840  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MURDER IN THE FIRST
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et 
d'aventure distribuées par Internet et par communication sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
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 02 septembre 2014 sous le No. 
4,598,007 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,598,006 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804840&extension=00


  1,804,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 376

  N  de la demandeo 1,804,842  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD BEHAVIOR
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et 
d'aventure distribuées par Internet et par communication sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
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=1804842&extension=00


  1,804,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 377

  N  de la demandeo 1,804,891  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Global, Inc., 230 W. Monroe Street, 
Suite 2700, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVOY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la gestion des personnes faisant partie 
de l'effectif mondial, pour la détermination et la gestion de la mobilité mondiale des personnes, 
pour la détermination et la gestion des statuts d'immigration et d'émigration de personnes, pour la 
détermination et la gestion des statuts d'autorisations de travail de personnes, et pour la 
préparation, la soumission, la gestion et le traitement de documents concernant l'immigration, 
l'émigration et les autorisations de travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de recommandation pour des services juridiques dans les domaines de l'immigration, de 
l'émigration et des autorisations de travail par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(2) Prise de dispositions pour l'obtention de visas, de résidences permanentes et de permis de 
travail pour l'immigration, l'émigration et l'autorisation de travail.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'une plateforme en ligne pour la gestion 
des personnes faisant partie de l'effectif mondial, pour la détermination et la gestion de la mobilité 
mondiale des personnes, pour la détermination et la gestion des statuts d'immigration et 
d'émigration de personnes, pour la détermination et la gestion des statuts d'autorisations de travail 
de personnes, et pour la préparation, la soumission, la gestion et le traitement des documents 
concernant l'immigration, l'émigration et les autorisations de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
062 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=1804891&extension=00


  1,805,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 378

  N  de la demandeo 1,805,044  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BGIS Global Integrated Solutions Canada GP 
Ltd. / BGIS Solutions Globales Intégrées 
Canada GP Ltée, 4175 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0J2

MARQUE DE COMMERCE

REALOPTIMIZATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en matière d'énergie et de durabilité.

Classe 36
(2) Services de gestion d'immeubles; services de gestion de biens, nommément services de 
gestion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,384  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWL WORLDWIDE HOLDINGS INC., 2nd 
Floor, 426 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 0C9

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

RED BARON VAPES
Produits
Atomiseurs portatifs, de bureau et en stylo, nommément atomiseurs à usage médical et récréatif 
pour remplacer la combustion et la consommation du tabac; accessoires connexes, nommément 
chargeurs, adaptateurs, tuyaux flexibles, tubes, moulins, étuis de transport, nécessaires de 
nettoyage, filtres et embouchures amovibles pour atomiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,667  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

741741
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 15 novembre 2016 sous le No. 5082732 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,670  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Mechanical Solutions Ltd., 20263 125th 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
3P4

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT BOOSTER SELF WATERING SYSTEM B

Description de l’image (Vienne)
- 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
(1) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris.

(2) Système d'arrosage automatique, nommément tubulure réticulée, accessoires et valves de 
contrôle de la quantité d'eau pour plantes en pot, nommément pour corbeilles à plantes 
suspendues et jardinières d'extérieur.

(3) Montgolfières.

(4) Chaînes porte-clés.

(5) Matériel didactique imprimé et électronique, nommément guides, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. Matériel imprimé et électronique, nommément 
affiches, nommément affiches publicitaires en papier et en carton, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement.

(6) Banderoles en papier; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; crayons; stylos; autocollants.

(7) Ballons publicitaires.

(8) Grandes tasses à café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805670&extension=00
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(9) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique.

(10) Casquettes.

(11) Macarons.

(12) Ballons de fête; ballons de jeu.

SERVICES
(1) Vente en gros, au détail et en ligne d'un système d'arrosage automatique, nommément de 
tubulure réticulée, d'accessoires et de valves pour plantes en pot, nommément dans des corbeilles 
suspendues et des jardinières de patio.

(2) Exploitation d'un site Web et diffusion d'information dans le domaine du jardinage, nommément 
au sujet d'un système d'arrosage automatique pour plantes en pot, nommément dans des 
corbeilles suspendues et des jardinières de patio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,805,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 383

  N  de la demandeo 1,805,963  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generon (Shanghai) Corporation Ltd., Suite 
307, 1011 Ha Lei Road, Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, PRC, 201203, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITAB
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément polypeptides, nommément anticorps et dérivés 
d'anticorps humains, pour le traitement de tumeurs, d'allergies, de maladies auto-immunes, de 
maladies inflammatoires, nommément de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de maladies infectieuses, nommément d'infections 
respiratoires, d'infections des yeux, d'infections gynécologiques, d'infections cutanées, d'infections 
du tractus gastro-intestinal, de l'ostéoporose, de maladies du greffon contre l'hôte, de rejets de 
greffon, de cardiopathies coronariennes, de la leucémie lymphoïde et de lymphomes ainsi que de 
maladies résiduelles minimales, nommément de cellules leucémiques, sous forme de traitements 
par voies intraveineuses, sous-cutanées, intrapéritonéales, intramusculaires et sous forme 
d'aérosols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
306 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,052  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badaro Inc., 23-2410 Lucknow Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V1

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

BADARO
Produits
Produits et accessoires automobiles, nommément balais d'essuie-glace, balais d'essuie-glace 
spéciaux, balais d'essuie-glace chauffants, balais d'essuie-glace multifonctions, balais d'essuie-
glace pour la neige, balais d'essuie-glace toutes saisons, balais d'essuie-glace chauffants 
automatiques, balais d'essuie-glace arrière, pare-soleil pour vitres d'automobile, pare-soleil pour 
toits ouvrants, pellicules protectrices pour phares et pour feux arrière, rétroviseurs grand angle, 
supports de téléphone pour voitures, supports de téléphone intelligent, supports à ordinateurs 
tablettes, supports de téléphone magnétiques, chiffons en microfibres, raclettes pour vitres 
teintées, produits d'entretien automobile, nommément nettoyants à vitres, nettoyants pour le cuir, 
revitalisants pour le cuir, nettoyants de finition pour l'intérieur, lustre à pneus.

SERVICES
Vente en gros et au détail de pièces de véhicule automobile; installation d'accessoires pour 
véhicules automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires 
pour véhicules automobiles; exploitation d'un magasin en ligne dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile.

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=1806052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,148  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mon Purse Pty Ltd, Se 101, L1, 4-10 Bay St, 
DOUBLE BAY NSW 2028, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MON PURSE
Produits

 Classe 18
Bagages de cabine; articles de bagagerie, à savoir sacs; sacs de sport; sacs de camping; sacs 
d'escalade; sacs pour articles de rasage; sacs pour articles de toilette; sacs pour les vêtements; 
sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane; sacs de type Boston; sacs de 
camping; sacs tout-aller; sacs à langer; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques (vendus vides); sacs 
à cosmétiques (vendus vides); sacs messagers; sacs de cricket (autres que ceux conçus pour 
contenir des articles de cricket); sacs à couches; valises diplomatiques; sacs polochons; sacs de 
soirée; bagages de cabine; gibecières (accessoire de chasse); housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs à chapeaux; sacs à bijoux (vides); sacs à tricot; sacs en cuir; sacs à 
maquillage; sacs porte-monnaie; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires (sac à fourrage); 
sacs pour le personnel infirmier; sacs court-séjour; sacs pour pinces à linge; sacs de pilote; sacs 
portatifs (bagages); pochettes (sacs); sacoches pour vélos (non formées ou ajustées); sacs 
d'écolier; sacs pour articles de rasage (non formés); sacs à chaussures; sacs à provisions; 
chariots de magasinage (sacs à provisions à roulettes); sacs à bandoulière; sacs pour bottes de 
ski (non ajustés ou formés); sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour porter un animal; porte-
bébés bandoulières; sacs en ratine (vides); housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage; sacs de voyage en plastique; 
sacs de voyage; sacs à provisions munis de deux roulettes; sacs à parapluie; sacs banane; sacs 
court-séjour; sacs à provisions à roulettes; sacs de travail; sacs de poignet (sacs).

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de sacs et de bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 juin 2016, demande no: 1778980 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=1806148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,163  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI NUTRITION INTERNATIONAL, LLC, 1080 
County Road F West, Shoreview, MN 55126, 
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

STORM
Produits

 Classe 05
(1) Additifs et suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Nourriture médicamenteuse pour animaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,807  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senoh Corporation, 250 Matsuhidai, Matsudo-
shi, Chiba 270-2214, 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)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 27
(1) Revêtements de sol de gymnastique et revêtements de sol de gymnastique rythmique, 
nommément tapis de gymnastique, tapis de réception de gymnastique; tapis de terrain de 
badminton.

 Classe 28
(2) Poteaux de volleyball; coussins de protection pour poteaux de volleyball; filets de volleyball; 
chaises d'arbitre de volleyball; antennes de volleyball; cages de rangement pour le volleyball; 
tableaux indicateurs de volleyball, à savoir grands écrans à DEL; chariots pour poteaux de 
volleyball; buts de basketball; écrans arrière de basketball; équipement de basketball, nommément 
anneaux de basketball et filets de basketball; chronomètres des trente secondes pour le 
basketball; tableaux indicateurs de basketball, à savoir grands écrans à DEL; chronomètre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806807&extension=00
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match pour le basketball; chevaux d'arçons de gymnastique; anneaux de gymnastique; portiques 
à anneaux de gymnastique; tables de saut de gymnastique; barres fixes de gymnastique; barres 
parallèles de gymnastique; barres asymétriques de gymnastique; poutres de gymnastique; 
tremplins de gymnastique; tableaux indicateurs de gymnastique, à savoir grands écrans à DEL; 
plinths de gymnastique; trampolines; chariots pour équipement de gymnastique; poteaux de 
badminton; filets de badminton; chaises d'arbitre de badminton; poteaux de tennis; filets de tennis; 
chaises d'arbitre de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,961  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vexo International (UK) Ltd., Coppergate 
House, 16 Brune Street, London, E1 7NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

X-POT
Produits

 Classe 11
Valves pour systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement; valves pour introduire des 
produits chimiques dans des systèmes de chauffage et des systèmes de refroidissement; doseurs 
constitués de récipients, de contenants, de chambres et de valves pour introduire des produits 
chimiques dans des systèmes de chauffage et des systèmes de refroidissement; contenants 
doseurs pour systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement; récipients, contenants et 
chambres comme pièces de systèmes de chauffage et de systèmes de refroidissement; récipients, 
contenants et chambres pour l'entretien et le nettoyage de systèmes de chauffage et de systèmes 
de refroidissement; épurateurs d'eau pour l'entretien et le nettoyage de systèmes de chauffage et 
de systèmes de refroidissement; filtres pour le traitement de l'eau; filtres et appareils de filtrage 
pour systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement; filtres magnétiques pour systèmes 
de chauffage et systèmes de refroidissement; séparateurs d'air pour purger l'air entraîné de 
systèmes de chauffage et de systèmes de refroidissement ainsi que pour retirer les microbulles 
d'air dissous de l'eau circulant dans des systèmes de chauffage et des systèmes de 
refroidissement; purgeurs d'air pour systèmes de chauffage et systèmes de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 octobre 2015 sous le No. 3119916 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=1806961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,962  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vexo International (UK) Ltd., Coppergate 
House, 16 Brune Street, London, E1 7NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

X-PO
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément préparations pour l'entretien et le nettoyage de systèmes de 
chauffage et de systèmes de refroidissement; produits chimiques de traitement de l'eau; produits 
chimiques, préparations, additifs, liquides et agents pour le nettoyage, l'enlèvement de la boue, le 
détartrage et la protection de systèmes de chauffage, de systèmes de refroidissement, de 
chaudières, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; produits chimiques pour la prévention du 
tartre, de la corrosion, de la sédimentation et des dépôts; antirouilles, inhibiteurs de corrosion et 
détartrants pour systèmes de chauffage et de refroidissement; agents de rinçage pour systèmes 
de chauffage et de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 octobre 2015 sous le No. 3119917 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=1806962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,157  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DISTRIBUNEERING GROUP LIMITED, 
Suite 2611, Langham Place Office Tower, 8 
Argyle Street, Mongok, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

STEIGENTECH
Produits

 Classe 07
(1) Transmission belts for motors and engines (other than motors and engines for land vehicles); 
transmission belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for land 
vehicles); V-belts for high-powered industrial drives (other than motors and engines for land 
vehicles); power transmission belts for machines made from polymer and fibrous materials (other 
than motors and engines for land vehicles); timing belts for machines for industrial purposes; 
timing belts for motors and engines for industrial purposes; V-belts for machines and motors and 
engines (other than motors and engines for land vehicles); narrow section V-belts with moulded 
ribs for machines and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles); 
notched v-belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for land 
vehicles); friction belts made of fibre-reinforced rubber for machines and motors and engines 
(other than motors and engines for land vehicles); driving belts for machines and motors and 
engines (other than motors and engines for land vehicles); mechanical drive belts for machines 
and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles); belts for motors and 
engines (other than motors and engines for land vehicles); belts for conveyors; conveyors and 
conveyor belts for machines; fan belts for motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); belts for elevators and mechanical lifts; machine belts; dynamo belts; coated belts 
for machines and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles); 
synchronization belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); conveyor belts; multi-sided power transmission belts for industrial use for machines 
and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles); single-banded V-belts 
(single-sided) for machines (other than motors and engines for land vehicles); power transmission 
belts for industrial use for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); bundled belts for machines and motors and engines (other than motors and 
engines for land vehicles); drive belts for machines and motors and engines (other than motors 
and engines for land vehicles); grooved belts for machines and motors and engines (other than 
motors and engines for land vehicles); toothed belts for machines and motors and engines (other 
than motors and engines for land vehicles); synchronous belts for machines and motors and 
engines (other than motors and engines for land vehicles); spiked belts for machines and motors 
and engines (other than motors and engines for land vehicles); transmission synchronous belts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807157&extension=00
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with two sets of teeth for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); flat belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); lift belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles); belts made of rubber, textile materials and semi-processed plastics for machines 
and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles). Gear wheels and 
pulleys for machines and motors and engines (other than motors and engines for land vehicles).

(2) Speed regulator belts for machines and motors and engines (other than motors and engines for 
land vehicles).

(3) Machine gears.

 Classe 12
(4) Transmission components for land vehicle motors and engines; transmission belts for land 
vehicle motors and engines; power transmission belts for land vehicle motors and engines; V-belts 
for land vehicle motors and engines; narrow section V-belts with moulded ribs for land vehicle 
motors and engines; notched V-belts for land vehicle motors and engines; bundled belts for land 
vehicle motors and engines; friction belts made of fibre-reinforced rubber for land vehicle motors 
and engines.

(5) Timing belts for land vehicle motors and engines; synchronous belts for land vehicle motors 
and engines; gear wheels and pulleys for land vehicle motors and engines; drive belts for land 
vehicle motors and engines; toothed belts for land vehicle motors and engines.

 Classe 17
(6) Semi-finished rubber or plastic sheets and rolls; rubber sleeves for protecting machine parts; 
raw or semi-worked rubber; rubber in the form of sheets intended for manufacturing; semi-worked 
rubber in the form of strips; sealing strips made of synthetic rubber; sheets made of rubber for 
electrical insulation; rubber sheets; sheets made of rubber for insulation; chloroprene rubber; 
styrene-butadiene rubber; sheets, rolls and flexible pipes made of silicone rubber; synthetic rubber; 
adhesive strips for floor coverings; non-slip adhesive strips for floor coverings.

(7) Flexible pipes for pneumatic tools; flexible pipes for air conditioners; flexible pipes of textile 
material; hydraulic flexible pipes; pipeline joints; seal rings; connecting pipes for vehicle radiators; 
rubber flap valves; shock-absorbing buffers of rubber.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 25 avril 2013 sous le No. 11366804 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,807,220  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Medical Inc., 1000-170 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte et la transmission de données d'images de patients pour utilisation 
durant les interventions chirurgicales; lunettes chirurgicales 3D.

 Classe 10
(2) Systèmes de chirurgie assistée par ordinateur constitués du poste de travail du chirurgien, d'un 
écran vidéo, de commandes, du module pour le patient et d'un tube d'insertion de la caméra; 
instruments chirurgicaux réutilisables; outils terminaux remplaçables à usage unique, nommément 
pinces à préhension, pinces, ciseaux, dissecteurs, porte-crochets et porte-aiguilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807220&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente par sollicitation directe d'agents de vente et de 
distributeurs de systèmes robotisés de chirurgie assistée par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,943  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Additions, LLC (Delaware Limited 
Liability Corporation), 4440 PGA Boulevard, 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410-
6542, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICESWEET
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,736 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5,244,028 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,944  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Additions, LLC (Delaware Limited 
Liability Corporation), 4440 PGA Boulevard, 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410-
6542, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPISWEET
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,759 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,571 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,945  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Additions, LLC (Delaware Limited 
Liability Corporation), 4440 PGA Boulevard, 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410-
6542, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET ADDITIONS
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,086,851 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,988  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Enduro Series Inc., 4-1760 Copperhead Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 2B4

Représentant pour signification
BC ENDURO SERIES INC.
4-1760 COPPERHEAD DR, P.O. BOX V1S 
2B4, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V1S2B4

MARQUE DE COMMERCE

Canadian National Enduro Championship
SERVICES
Organisation d'évènements sportifs dans le domaine des courses de vélo de montagne de type 
enduro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,537  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bage Holdings Limited, Unit 501-1250 Homer 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
RONALD PEDERSON
(RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer 
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres croix
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément offre de gestion des affaires, d'acquisition d'actifs, 
de services de consultation en investissement de capitaux, de services d'aménagement de 
terrains pour des filiales et des sociétés affiliées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1808537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,919  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Moissanite Inc., 3308 25th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1J8

Représentant pour signification
JASON CHOW
3308 E 25TH AVE, P.O. BOX V5R1J8, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R1J8

MARQUE DE COMMERCE

Harro Gem
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses artificielles, nommément pierres précieuses en moissanite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,256  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paralenz ApS, Refshalevej 163A, st.mf, 1432 
Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALENZ

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo; appareils 
photo et caméras sous-marins; appareils photo et caméras numériques sous-marins; caméras 
vidéo sous-marines; accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément fixations, 
courroies, supports, étuis, harnais et pieds; équipement pour tenir, fixer, positionner et manoeuvrer 
des appareils photo et des caméras, nommément stabilisateurs et harnais.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809256&extension=00
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(2) Lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL; lampes de poche sous-marines; 
accessoires pour lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL et lampes de poche sous-
marines, nommément supports, courroies, supports, étuis, harnais et pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 août 2016, demande no: VA 2016 02007 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 12 octobre 2016 sous le No. VR 2016 02251 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,809,366  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UA ICON
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 
87230012 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=1809366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,759  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT CURLS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et préparations de traitement capillaires réparatrices non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,761  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEA SLEEK
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, produits de coiffure, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et produits de traitement réparateurs non médicamenteux pour les 
cheveux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour 
la peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, huiles pour 
le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,952  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Une lettre

Produits

 Classe 30
Café; café décaféiné; expresso; café instantané; grains de café torréfiés; café vert non torréfié; 
infusions non médicinales, nommément tisanes; tisanes à la camomille; thé; thé vert; thé déthéiné; 
boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809952&extension=00
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boissons préparées à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de chocolat contenant du lait; boissons préparées à base de cacao; chocolat 
chaud; cacao; succédané de café; chocolat; chocolats; pralines; chocolats fourrés; bonbons au 
chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat fourrées; tablettes de chocolat; oeufs en 
chocolat; truffes en chocolat; tartinades au cacao; fruits secs recouverts de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; gâteaux; biscuits; petits-beurre; brioches; beignes; carrés au chocolat; 
muffins; gâteaux au fromage; guimauves; crêpes; gaufres; gâteaux en forme d'anneau; pain 
d'épices; crèmes-desserts; mousses au chocolat; confiseries, nommément mousses-desserts, 
bonbons à la gelée de fruits; bonbons; barbe à papa; confiseries pour décorer les arbres de Noël, 
nommément confiseries aux arachides, aux amandes et aux cristaux de sucre, friandises et 
bonbons en sucre; gelée royale pour la consommation humaine, à usage autre que médical; 
sucre; miel; bonbons, nommément caramels, friandises; bonbons gélifiés; caramels anglais; 
confiseries, nommément fondants, gomme à mâcher sans sucre, pastilles, bâtonnets de réglisse, 
réglisse; meringues; gomme à mâcher; sucettes; dragées; confiseries aux arachides; confiseries 
aux amandes; nougatines dures; bonbons à la menthe; céréales transformées, nommément 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; flocons d'avoine; flocons de maïs; musli; 
biscottes; barres de céréales; crêpes; barres de musli; barres de friandises; barres de céréales 
riches en protéines; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; mélanges de 
grignotines composés de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; bretzels; maïs éclaté; 
croustilles à base de céréales; tortillas; nachos, à savoir croustilles de maïs; sandwichs; petits 
pains; sandwichs, nommément hot-dogs, hamburgers; pain; pizzas; pain focaccia; quiches; 
craquelins; pâtes alimentaires; sirop d'érable; sirops au chocolat; sirops de nappage, nommément 
sirops au chocolat et sirops au caramel; nappages au chocolat; grains de chocolat; garnitures à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes; glaçage à gâteau; chocolat en poudre; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; mélasse; mayonnaise; sauce ketchup; sauces pour la salade; vinaigre 
balsamique; sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires; sauce au pesto; assaisonnements, 
nommément piments, safran; curcuma; épices, nommément cari, cannelle, gingembre; noix de 
muscade; câpres; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauces, à savoir condiments, nommément 
sauce Worcestershire, sauce sriracha, sauce poivrade, sauce chili, sauce barbecue; épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 septembre 2016, demande no: 302016000091056 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 1,809,970  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIRIUM
Produits

 Classe 32
Bières.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; cafés, bars, pubs, 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services d'auberge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 07 juin 2006 sous le No. 0798559 en liaison 
avec les produits et 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=1809970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,995  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VMS
Produits
Machines-outils pour l'industrie agricole; incubateurs d'oeufs; trayeuses, y compris commandes, 
dispositifs de dépose, compteurs à lait, raccords pour vide et joints; systèmes d'enregistrement 
automatique de l'alimentation, de la traite et de la production laitière d'animaux, pièces et 
accessoires connexes; presses à fourrage; gobelets trayeurs, manchons trayeurs et tuyaux 
flexibles pour trayeuses; pompes à vide; tuyaux flexibles pour mécanismes hydrauliques et à vide; 
équipement de manutention de fumier pour l'enlèvement, le traitement, l'entreposage et 
l'épandage de fumier; équipement d'alimentation pour l'entreposage, la préparation et la 
distribution d'aliments, comme le foin, l'ensilage, les céréales, les concentrés, l'eau, le lait et les 
produits de l'industrie alimentaire, pour les animaux laitiers, le jeune cheptel vif et d'autre bétail; 
machines à laver l'équipement de traite et les lactoducs; nettoyeurs à haute pression; aspirateurs 
pour professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1809995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,997  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tri-Fender
Produits
Solutions de lavage pour animaux; désinfectants tout usage; désinfectants pour les trayons et les 
pis de vaches; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; liquide pour le trempage des 
trayons pour le traitement et la réduction de la mammite chez les vaches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809997&extension=00


  1,810,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14
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  N  de la demandeo 1,810,709  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANBLU
Produits
Produit de trempage pour les tétines d'animaux et désinfectants de tétines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,799  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways 
Avenue, Franklin, WI 53132, 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
CARMEX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CARMEX 
est blanc et l'élément ovale est rouge.

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratant pour la peau.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810799&extension=00


  1,810,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 413

(2) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'herpès 
labial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050617 
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. 
5,262,308 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 414

  N  de la demandeo 1,810,800  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways 
Avenue, Franklin, WI 53132, 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
CARMEX COMFORT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CARMEX 
est blanc et les mots COMFORT CARE sont rouges. L'élément ovale et la ligne verticale sont 
rouges.

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratant pour la peau.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810800&extension=00
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(2) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'herpès 
labial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050635 
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 22 août 2017 sous le No. 
5,272,386 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 416

  N  de la demandeo 1,810,814  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POND'S FORMULATED BY THE POND'S INSTITUTE

Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de bain, savon de toilette, savon déodorant; produits nettoyants, 
nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; 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; 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=1810814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,963  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALSTYLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et chandails pour hommes, femmes et 
enfants;  combinaisons-pantalons et combinés pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,182  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVR Enviroshred Inc., 108-19140 28 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 6M3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SHREDWISE
Produits

 Classe 21
Contenants pour le déchiquetage du papier et le recyclage de papier.

SERVICES

Classe 40
Destruction de documents et déchiquetage de documents; recyclage de papier; services de 
consultation dans le domaine des services de destruction et de déchiquetage de documents.

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=1811182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,243  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers New Zealand 
Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland, 
1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANCOTT ESTATE. A FRESH PERSPECTIVE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 novembre 2016, demande no: 1055802 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 mai 2017 sous le No. 1055802 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=1811243&extension=00


  1,811,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,359  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Facilité informatique Canada, 5 Place Ville-
Marie, suite 1045, Montréal, QUÉBEC H3B 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Gestion de projet 3.0
SERVICES

Classe 42
Un service qui intègre des méthodologies agiles et des outils de planification axés sur une 
approche itérative dans la livraison de projets de programmation informatique et de projets en 
technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811359&extension=00


  1,811,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 421

  N  de la demandeo 1,811,563  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carma Laboratories, Inc., 5801 West Airways 
Avenue, Franklin, WI 53132, 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
CARMEX DAILY CARE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CARMEX écrit en blanc à l'intérieur d'un ovale rouge. À la droite de cet ovale se trouve une ligne 
verticale rouge et les mots rouges DAILY CARE.

Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps; 
hydratant pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811563&extension=00
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 Classe 05
(2) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'herpès 
labial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,627 
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 22 août 2017 sous le No. 
5,272,385 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 423

  N  de la demandeo 1,811,880  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Wyoming, MI 49509, 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

PEPPER MILL
Produits

 Classe 30
Sauces à salade.

REVENDICATIONS
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. 2,135,070 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=1811880&extension=00


  1,811,905
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,811,905  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLOK
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique pour fixer les tendons et les ligaments aux 
os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,196  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S RECIPE
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, danoises, croissants, muffins, pâte 
feuilletée, bagels, pains, gâteaux, biscuits, éclairs, brioches, pâte et petits pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,300  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6851932 CANADA INC., 4664 Rue Louis-B.-
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
BBK AVOCATS INC.
4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 306, 
LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPEX STONE

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- 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
Produits muraux, nommément, briquettes de pierres murales, pierres naturelles et pierres 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, pierres laminées et parement de bois.

SERVICES
Commercialisation, distribution et vente de produits muraux, nommément, briquettes de pierres 
murales, pierres naturelles et pierres décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, pierres laminées et 
parement de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,408  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Leaf Studios Inc., 10878 Stuart Rd, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1Z9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TRIBE RED LEAF
Produits

 Classe 09
Outils numériques pour photographes, nommément fichiers de données électroniques 
téléchargeables avec des paramètres prédéfinis pour l'édition de photos.

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=1812408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,409  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Leaf Studios Inc., 10878 Stuart Rd, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1Z9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TRIBE ARCHIPELAGO
Produits

 Classe 09
Outils numériques pour photographes, nommément fichiers de données électroniques 
téléchargeables avec des paramètres prédéfinis pour l'édition de photos.

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=1812409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,411  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 
DI, ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI MARIA 
& C., VIA GIARE, 9/11, 37022 FUMANE (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLEGRINI

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

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

Produits

 Classe 33
(1) Vins, grappa.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (2). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
01 février 2010 sous le No. 003765443 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=1812411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,433  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Health Solutions Inc., Braemar Court, 
Deighton Road, St. Michael, 14017, 
BARBADOS

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSCLE MAXIMIZER
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
alimentaires à base de protéines de lactosérum.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'alimentation, de la santé et 
du bien-être; offre d'un site Web d'information sur la santé, la bonne condition physique, 
l'alimentation, la planification alimentaire et les suppléments.

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=1812433&extension=00


  1,812,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 431

  N  de la demandeo 1,812,434  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Health Solutions Inc., Braemar Court, 
Deighton Road, St. Michael, 14017, 
BARBADOS

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

KYLE LEON'S THE MUSCLE MAXIMIZER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KYLE LEON a été déposé.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
alimentaires à base de protéines de lactosérum.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'alimentation, de la santé et 
du bien-être; offre d'un site Web d'information sur la santé, la bonne condition physique, 
l'alimentation, la planification alimentaire et les suppléments.

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=1812434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,455  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARJUVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,884 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,456  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IZAXTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,882 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,457  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXI-CEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812457&extension=00


  1,812,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 435

  N  de la demandeo 1,812,458  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITE PHARMA, INC., 2225 Colorado Ave., 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SETO-CEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris la thérapie par 
lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,504  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BANNED FOOTAGE
Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, à savoir 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques ainsi que cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux vidéo 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; économiseurs d'écran et 
papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; images, films, jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 
disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812504&extension=00
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musique et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3307 page 438

  N  de la demandeo 1,812,763  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubertex International Inc., 300-9333 Boul 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2N 1P6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SODOU
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de bain; couvertures; couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; draps pour 
lits d'enfant; housses de couette; débarbouillettes; essuie-mains; housses d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; draps.

(2) Draps de bain.

(3) Housses de couette.

 Classe 25
(4) Sorties de bain.

 Classe 27
(5) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1); 31 juillet 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,811  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ANY BED A SMART BED
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,925  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cedarglen Group Inc., 140, 550 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Habitations individuelles et multifamiliales; propriétés résidentielles immobilières aménagées ou 
non aménagées, nommément maisons, terrains, projets de condominiums, nommément maisons 
en rangée, duplex, appartements, ainsi que quadruplex, condominiums et immeubles à 
appartements.

SERVICES
(1) Services d'information, de planification et de gestion relatifs à la construction d'habitations 
individuelles et multifamiliales; services de construction d'habitations individuelles et 
multifamiliales; planification d'habitations individuelles et multifamiliales ainsi que services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812925&extension=00
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construction de maisons; services de promotion de biens immobiliers résidentiels individuels et 
multifamiliaux; services de gestion de projets de construction d'habitations individuelles et 
multifamiliales.

(2) Services d'aménagement de terrains.

(3) Services de rénovation d'habitations individuelles et multifamiliales; vente de biens immobiliers, 
à savoir d'habitations individuelles et multifamiliales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les services (1); 
11 septembre 2016 en liaison avec les produits; 01 novembre 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,813,021  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, One Federal Street, 4 Copley 
Place, Floor 7, Boston, MA 02116, 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

WAYUP
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points 
de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services d'une entreprise; administration des 
affaires relativement à un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, 
à savoir des services d'expédition et de retour améliorés ou à prix réduit, un accès à des rabais au 
détail, à des offres, à des produits et à des expériences, à des points de fidélité ainsi qu'à des 
services d'installation et de conseil à prix réduit; administration d'un programme de fidélisation de 
la clientèle offrant des récompenses, à savoir des services d'expédition et de retour améliorés ou 
à prix réduit, un accès à des rabais au détail, à des offres, à des produits et à des expériences, à 
des points de fidélité ainsi qu'à des services d'installation et de conseil à prix réduit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/065312 
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,066  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley, Elkhart, 
IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLANTE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques tractables; véhicules de plaisance, 
nommément caravanes à sellette tractables; véhicules de plaisance, nommément tentes-
caravanes tractables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/082,826 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,187  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ANY BED A SMART BED
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques pour identifier les habitudes de sommeil, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813187&extension=00


  1,813,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 445

  N  de la demandeo 1,813,253  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600 
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 
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

NEWYIELD
Produits

 Classe 01
Carbonate de calcium précipité pour utilisation dans l'industrie des pâtes et papiers.

SERVICES

Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la gestion du recyclage des déchets et plus 
particulièrement dans l'industrie de la fabrication des pâtes et papiers.

Classe 42
(2) Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de la fabrication des 
pâtes et papiers, nommément développement de produits pour des tiers dans le domaine de la 
fabrication des pâtes et papiers.

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 14 février 2017 sous le No. 5,142,110 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=1813253&extension=00


  1,813,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 446

  N  de la demandeo 1,813,405  Date de production 2016-12-09
 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

FORMULATED BY THE POND'S INSTITUTE
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de bain, savon de toilette, savon déodorant; produits nettoyants, 
nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; 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; 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=1813405&extension=00


  1,813,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 447

  N  de la demandeo 1,813,850  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orison Marketing, L.L.C., 4801 South Danville, 
Abilene, TX 79602, 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

BLUE JUICE
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément fluide de chasse d'eau pour aéronefs frigélisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,922,688 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813850&extension=00


  1,814,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 448

  N  de la demandeo 1,814,098  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zun Yi Pin Technology Co., Ltd, 3/F, 
No. 45 Futang Road, Tangxiayong Industrial 
Area, Songgang Sub-district, Bao'an District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESLA T

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Coupe-cigares
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; pipes à tabac; 
étuis à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1814098&extension=00


  1,814,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 449

  N  de la demandeo 1,814,099  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zun Yi Pin Technology Co., Ltd, 3/F, 
No. 45 Futang Road, Tangxiayong Industrial 
Area, Songgang Sub-district, Bao'an District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESLACIGS T

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Coupe-cigares
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; pipes à tabac; 
étuis à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1814099&extension=00


  1,814,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 450

  N  de la demandeo 1,814,123  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duracell U.S. Operations, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN SANTA FORGETS THE BATTERIES
Produits

 Classe 09
Piles et batteries à usage général, piles et batteries alcalines à usage général, piles rechargeables 
à usage général, piles et batteries au lithium, nommément piles de montre au lithium et piles et 
batteries au lithium à usage général, piles boutons à usage général et piles pour prothèses 
auditives au lithium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265,659 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5,244,972 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=1814123&extension=00


  1,814,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 451

  N  de la demandeo 1,814,129  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O-Hemp Inc., 1400 - 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO K1R 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

O-HEMP
Produits
Lait de chanvre; pâtes alimentaires à base de chanvre; plats préparés, à savoir bols de pâtes au 
chanvre; croustilles de chanvre; craquelins de chanvre; litière pour chats à base de chanvre; 
houmos avec huile de chanvre; barres alimentaires au chanvre; barres-collations contenant du 
chanvre; barres hyperprotéinées contenant du chanvre; huile de chanvre; sauce à salade à base 
d'huile de chanvre; farine de chanvre; boissons fouettées au chanvre; céréales prêtes à manger 
contenant du chanvre; collations pour animaux de compagnie à base de chanvre; trousses de 
préparation de repas à base de chanvre contenant des graines de chanvre; graines de chanvre 
écalées crues; beurre à base d'huile de chanvre; médicaments pour animaux de compagnie à 
base de chanvre, nommément suppléments pour animaux de compagnie à base de chanvre, en 
l'occurrence graines de chanvre et/ou huile de chanvre; cosmétiques à base de chanvre; lotions 
pour le corps au chanvre; shampooings au chanvre; protéines de chanvre en poudre; boissons 
fouettées au chanvre; boissons fouettées aux protéines de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814129&extension=00


  1,814,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 452

  N  de la demandeo 1,814,273  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Exhibition and Stampede Limited, 
1410 OLYMPIC WAY SE, CALGARY, 
ALBERTA T2G 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE ROUNDUP
SERVICES

Classe 41
Tenue d'évènements de divertissement à des fins caritatives, comprenant du divertissement 
musical, des aliments, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément organisation de 
festivals communautaires à des fins caritatives; tenue d'évènements de divertissement à des fins 
caritatives, nommément organisation de concerts à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814273&extension=00


  1,814,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 453

  N  de la demandeo 1,814,331  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd. as 
Trustee for The Avataric Samrajya of Adidam, c
/o Lipins Partners Pty Ltd., L 1, 55 Whitehorse 
Road, Hawthorn, Victoria 3103, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIDAM
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés sur la spiritualité, la croissance personnelle et la philosophie.

 Classe 16
(2) Calendriers; affiches; publications imprimées, nommément livres, revues, manuels et dépliants 
sur la spiritualité, la croissance personnelle et la philosophie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2011 en liaison avec les produits 
(1); 14 mars 2011 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=1814331&extension=00


  1,814,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 454

  N  de la demandeo 1,814,345  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRASHED ICE
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; consoles de jeux informatiques; jeux de fléchettes; jeux de fer; 
jeux de table; jeux de fête; jouets rembourrés et en peluche; cordes à sauter; ballons lestés; tapis 
roulants; vélos stationnaires; filets de sport; filets de hockey; filets de basketball; filets de soccer; 
filets de volleyball; filets de tennis; coudières; épaulières de football; jambières de hockey; 
genouillères pour le sport; épaulières pour le sport; bobsleighs; tremplins de plongée; tremplins de 
gymnastique; blocs de départ pour le sport; skis; planches à neige; patins à glace; raquettes; filets 
de tennis; raquettes de tennis; balles de tennis; cannes à pêche; articles de pêche; hameçons; 
épuisettes de pêche à la ligne; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; fixations de 
ski; bâtons de ski; carres de ski; housses pour fixations de ski; fixations de planche à neige; 
ballons de soccer; balles de golf; ballons de basketball; balles de baseball; balles de tennis; balles 
de cricket; ballons de volleyball; ballons de rugby; balles de squash; balles de tennis de table; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; haltères; poids 
de lancer; disques pour le sport; javelots; raquettes de tennis; bâtons de cricket; bâtons de golf; 
bâtons de hockey; patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de tennis de table; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; arbres de Noël artificiels; murs d'escalade; 
échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires 
de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; cotillons de fête; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu à 
pièces; machines à sous; jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche avec écrans à 
cristaux liquides; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; drones 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=1814345&extension=00


  1,814,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 455

  N  de la demandeo 1,814,365  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARUSO S.r.l., Via Paolo il Danese 4, 43123 
PARMA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMM
Produits

 Classe 20
(1) Sièges, nommément sièges pliants, sièges d'appoint, sièges de douche, rangées de sièges 
pour les cinémas, les théâtres, les salles de conférence, les écoles et les universités; fauteuils; 
tables; mobilier scolaire.

(2) Tables de salon; paravents mobiles; comptoirs de vente [mobilier]; meubles d'ordinateur 
[mobilier]; portemanteaux [mobilier]; tabourets; chaises pliantes; fauteuils inclinables; fauteuils 
pivotants; tabourets de travail; chaises de bureau; fauteuils de bureau; fauteuils inclinables; 
divans; pupitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578263 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 octobre 2016 sous le No. 015578263 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=1814365&extension=00


  1,814,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 456

  N  de la demandeo 1,814,377  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LE SLINGSHOT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de représentation de talents nommément opération d'une agence d'artistes et 
d'influenceurs dans le domaine des communications et de la publicité; services de création et de 
production de contenu publicitaire pour des tiers nommément conception, production et réalisation 
d'oeuvres audio-visuelles et numériques.

Classe 41
(2) Production et organisation d'évènements pour des tiers à des fins publicitaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814377&extension=00


  1,814,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 457

  N  de la demandeo 1,814,607  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Attisha Group Enterprises Inc., 2590 West 
King Edward Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 1T6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TAG ALLIANCES
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels du droit, des 
professionnels de la comptabilité et des entreprises liées aux professions juridiques et comptables 
ainsi que d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des professionnels du droit et de la 
comptabilité; offre de nouvelles et de services de recommandation aux entreprises liées aux 
professions juridiques et comptables ainsi qu'à d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des 
professionnels du droit et de la comptabilité; organisation de réunions d'affaires de professionnels 
du droit et de la comptabilité ainsi que d'entrepreneurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814607&extension=00


  1,814,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 458

  N  de la demandeo 1,814,807  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 S 228th 
Street, Kent, WA 98032, 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

REI GARAGE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de commande par catalogue, services de catalogue de 
vente par correspondance, services de catalogue Web et services de magasin de détail en ligne 
offrant les produits suivants : sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos et sacs de sport compatibles 
avec des systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un 
embout buccal et d'un sac de transport, vendus vides, sacs à bandoulière, sacs de sport 
imperméables, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, 
havresacs, sacs banane, sacs polochons, mallettes d'affaires, sacs de transport tout usage, 
valises court-séjour, sacs à provisions en tissu, courroies de harnais, mallettes, bagages, sacs à 
dos de promenade, sacs à main, housses spécialement conçues pour les sacs à dos, pochettes 
pour accessoires, nommément pochettes pour clés, baume à lèvres et autres articles personnels, 
sacs à bijoux et à cosmétiques de voyage, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs 
polochons sur roues, sacs à dos d'escalade, bâtons de randonnée pédestre, bâtons de marche, 
courroies, nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout, sacs fourre-tout, nommément 
sacs à cordon coulissant, sacs à compartiments à usage personnel, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs de couchage, systèmes de couchage à porter sur le corps, nommément sacs 
de couchage à porter sur le corps, coussins de sac de couchage, lits de camping, mobilier de 
camping, supports de hamac, coussins, coussins de camping, coussins de sol, nommément 
sièges de camping portatifs, oreillers, matelas gonflables pour le camping, chaises de camping, lits 
de camp, tables de camping, cuisines de camping, nommément cuisines de camping portatives 
constituées principalement de mobilier de camping et contenant aussi un évier et des espaces 
d'entreposage, tabourets, chaises de détente, nommément chaises longues, glacières portatives, 
glacières portatives à porter comme sacs à dos, glacières, nommément glacières portatives pour 
aliments et boissons, bouteilles à eau, nommément bouteilles à eau en aluminium, en plastique et 
en acier inoxydable, contenants à eau, nommément cruches, tasses, grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, cafetières à piston non électriques, percolateurs non électriques, flasques, 
tentes, abris en tissu portatifs, nommément cabines en tissu, auvents en tissu, doubles toits pour 
tentes, revêtements de protection en tissu pour tentes, toiles de sol en tissu pour protéger le 
plancher des tentes, bâches non ajustées pour couvrir des articles de plein air, auvents, housses 
de tente en tissu, nommément bâches pour couvrir des tentes, abris, nommément tentes pour 
manger et camper à l'extérieur, bivouacs, nommément tentes et auvents autres qu'en métal, abris 
soleil, nommément tentes de protection contre le soleil, abris contre le vent, nommément tentes de 
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protection contre le vent, hamacs, sangles, serviettes en tissu, serviettes de camping en tissu, 
couvertures de voyage, draps de voyage, couvertures de lit et de voyage, coussins de voyage, 
vêtements, articles chaussants, chapeaux, équipement de sport et d'entraînement physique, ainsi 
que publications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,867 
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. 5,145,500 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,854  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ATELIER CYCLE ET CIE LTÉE, 5046A Rue 
De La Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3J9

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER WELLINGTON CYCLE &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Vente au détail de bicyclettes, de pièces et d'accessoires pour bicyclettes et services de 
réparation de bicyclettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,881  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saquella 1856 S.r.l., Via Toretta 24, 65128, 
Pescara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR ITALIA ESPRESSO

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

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,815,463  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC, 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURPASS STREAMLINE
Produits
Appareils de dérivation médicaux pour le traitement des anévrismes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/094,141 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,815,572  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOKANAMET XR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,747  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

INTELLIGENT SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de l'énergie, nommément services de gestion de la consommation d'énergie; 
services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de 
l'économie d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique d'installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales pour les propriétaires et les opérateurs; services de gestion de 
l'énergie, nommément surveillance, analyse et visualisation de données sur la consommation et 
l'économie d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique ainsi que production d'alertes et de 
rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,804  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller's Bakery, Inc. d/b/a Miller Baking Co., 
1415 North 5th Street, Milwaukee, WI 53212, 
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

PRETZILLA
Produits

 Classe 30
Pain; gressins; brioches; sous-marins; bretzels; bretzels torsadés; bretzels aromatisés; bretzels 
durs; bouchées de bretzel roulées; petits pains, nommément bretzels tendres sous forme de petits 
pains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3917957 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,929  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERSHEY'S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
HERSHEY'S sont argent sur un arrière-plan marron (système de couleurs de Munsell). 

Produits
Chocolat au lait; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons; bonbons; barres 
de friandises; cacao; desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément glaçage à gâteau, glaçage à gâteau, grains de chocolat, confiseries au chocolat; 
bonbons au cacao; bonbons au caramel; sucre candi; sauce au caramel; garniture au caramel 
pour la crème glacée; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à 
manger; bonbons au chocolat; ingrédient à base de chocolat pour confiseries, nommément 
chocolat à garnitures, garniture au chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait, 
nommément chocolat au lait, boissons non alcoolisées à base de chocolat; tartinades à base de 
chocolat contenant également des noix; maïs éclaté enrobé de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; truffes en chocolat; 
préparations à cacao; confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; crèmes-
desserts; chocolat fourré; glaçage; paniers-cadeaux contenant des bonbons; desserts sans gluten, 
nommément bonbons, garniture au caramel pour la crème glacée, garniture au chocolat pour la 
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crème glacée, chocolat, cacao, tartinades à base de cacao, granules de confiserie pour la 
pâtisserie, tartinades et sirops pour aromatiser des boissons; mélanges à chocolat chaud; 
glaçage; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à carrés 
au chocolat, préparations à gâteaux; préparations pour la confection de bonbons; tartes; bretzels; 
sandwichs à la crème glacée; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; mélange 
de grignotines constitué principalement de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; sucreries 
sans sucre, nommément bonbons allégés en sucre; sucreries, nommément confiseries au sucre; 
grains de chocolat blanc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87085476 
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. 
5221383 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,934  Date de production 2016-12-23
 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

MEDRELEAF
Produits

 Classe 03
(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) 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 
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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 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes, chapeaux.

(7) Chandails molletonnés.

 Classe 29
(12) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant tous du cannabis et des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
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(11) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et 
du cannabis, briquets pour fumeurs; cannabis à usage récréatif; dérivés du cannabis, nommément 
résines et huiles à usage récréatif.

(13) Articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et à marijuana, atomiseurs oraux pour 
fumeurs.

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.

(2) Diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine des dispensaires 
distribuant du cannabis; offre d'un site Web d'évaluations, de critiques et de recommandations de 
produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales dans le domaine du 
cannabis.

Classe 39
(3) 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 41
(4) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services (4), (7); août 2014 en liaison avec les produits (5); 01 août 2014 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6); juin 2015 en liaison 
avec les produits (6), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,815,935  Date de production 2016-12-23
 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

Indexes
MEDRELEAF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MED 
sont grises, et les lettres RELEAF sont vertes.

Produits

 Classe 03
(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815935&extension=00
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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 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

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

(7) Chapeaux.

 Classe 29
(8) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
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(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(11) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant tous du cannabis, et boissons fouettées, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant tous des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(12) Articles pour fumeurs, nommément pipes, moulins à cannabis et à marijuana, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs; cannabis à usage 
récréatif; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles; cannabis et marijuana;

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; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'un site Web d'évaluations, de 
critiques et de recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins 
commerciales dans le domaine du 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 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), 
(9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,976  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEECHA

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; réalisation d'études de marché; agences d'importation et 
d'exportation; rapports et études de marché; études de marché; recherche en marketing; services 
de photocopie; agents de publicité; agents d'approvisionnement; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1815976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,191  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TATIANA TCHOUKANOVA, 1106 - 4998 
Maisonneuve West, Westmount, QUEBEC 
H3Z 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSSIAN COLLECTION THE SOOTH PRAVDA

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

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

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

Produits
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément produits sous forme de préparations pour cocktails alcoolisés.

(2) Vins et spiritueux, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1816191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,410  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIG Technology AG, Laufengasse 18, CH-
8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

combiGo
Produits

 Classe 20
Dispositifs de fermeture et d'ouverture refermables pour emballages d'aliments et de boissons en 
papier ou en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 015725633 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 décembre 2016 sous le No. 015725633 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,581  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99 Cents Only Stores LLC, 4000 East Union 
Pacific Avenue, City of Commerce, California 
90023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#DOTHE99
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de rabais dans le domaine des marchandises grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,660 
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. 5272508 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=1816581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,582  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99 Cents Only Stores LLC, 4000 East Union 
Pacific Avenue, City of Commerce, California 
90023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO THE 99
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de rabais dans le domaine des marchandises grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,652 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5267388 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=1816582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,605  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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
SEARS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe

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

Produits
Bougies; limes à ongles; lampes de poche électriques, feux de vélo; décorations de fête en papier, 
papier de soie, emballage-cadeau; animaux rembourrés; rouleaux antipeluches, bouteilles d'eau, 
louffas pour le bain; chaussettes; accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, 
élastiques à cheveux et pinces à cheveux; ensembles de jeux pour faire des bulles, ballons de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,610  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aladdin Temp-Rite LLC, 250 East Main St., 
Hendersonville, TN 37075, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- 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
- Un triangle

Produits

 Classe 11
(1) Réfrigérateurs commerciaux.

 Classe 12
(2) Chariots de livraison de repas pour la livraison de repas dans des établissements; chariots 
avec fonction de remise en température pour la livraison de repas dans des établissements.

 Classe 21
(3) Couvre-plats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816610&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 
87094188 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 1,817,683  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBI'S PARTY
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4109097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,732  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wehl Inc., 75 King St. S., Box 40077, Waterloo, 
ONTARIO N2J 4V1

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

WEHL
Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à une communauté en ligne permettant à des 
entreprises, à des professionnels de la santé et à des utilisateurs inscrits de téléverser, de publier, 
de marquer et de partager des photos dans le domaine de la promotion de la santé, nommément 
de l'encouragement à adopter de saines habitudes de vie; vêtements de sport, vêtements tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
ainsi que chapeaux et casquettes; produits ayant trait à la santé, nommément bouteilles d'eau et 
autres contenants à boissons.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant une communauté en ligne permettant aux entreprises, aux 
professionnels de la santé et aux utilisateurs inscrits de téléverser, d'afficher, de marquer et de 
partager des vidéos dans le domaine de la promotion de la santé, nommément de 
l'encouragement à de saines habitudes de vie.

(2) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la promotion de la santé, nommément de l'encouragement à de saines habitudes de 
vie; offre d'un répertoire de renseignements en ligne dans le domaine de la promotion de la santé, 
nommément de l'encouragement à de saines habitudes de vie; offre d'un site Web contenant une 
communauté en ligne permettant aux entreprises, aux professionnels de la santé et aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
faire du réseautage social ainsi que téléverser, afficher, marquer et partager de l'information et des 
photos dans le domaine de la promotion de la santé, nommément de l'encouragement à de saines 
habitudes de vie; diffusion de nouvelles, de critiques et de petites annonces en ligne dans les 
domaines de la promotion de la santé et de l'encouragement à de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,094  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSIRIS INC., 1 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

MARQUE DE COMMERCE

SQUISHIES
Produits
Jouets souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,095  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSIRIS INC., 1 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLOW-RISE SQUISHIES I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits
Jouets souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,447  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westcoast Wills & Estates Law Corporation, 
308-1200 Lonsdale Ave, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
extérieure représente le ciel et est bleu clair. La forme du centre représente la terre et est vert 
primaire. La forme intérieure est bleu foncé et représente l'océan.

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Modèles de documents juridiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Planification successorale; planification de fiducies successorales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818447&extension=00
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Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,818,597  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing ChengXi Technology Co., LTD, No. 
13201, Yongxin Road, Yongledian Town, 
Tongzhou District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N+ NPOLE O

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes et portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance 
pour bébés; moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1818597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,618  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION JEANNE-MANCE, 2126 Ch Des 
Patriotes, Saint-Ours, QUÉBEC J0G 1P0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JM FONDATION JEANNE-MANCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Rubans, noeuds
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Papillons

SERVICES

Classe 44
Services d'accompagnement de personnes en fin de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,765  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY VEGAN
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
765 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,766  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY VEGAN

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

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818766&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 494

  N  de la demandeo 1,818,863  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Purple Mountain Holiday Collection
Produits
Décorations de Noël pour l'intérieur, articles de table décoratifs de Noël, arbres de Noël avec 
lampes à DEL (intérieur ou extérieur), ornements de Noël, ornements de Noël avec lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818863&extension=00


  1,819,017
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,819,017  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUZHOU JUCHUNYUAN GROUP CO., LTD., 
NO.2 EAST STREET, GULOU DISTRICT, 
FUZHOU, FUJIAN PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JU CHUN YUAN CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est JU, 
CHUN, YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente 
marque est GATHER, SPRING, GARDEN.

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; hôtels; cafés; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; location 
de chambres comme hébergement temporaire; cafétérias; services de restaurant ambulant; offre 
de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et 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=1819017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,018  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUZHOU JUCHUNYUAN GROUP CO., LTD., 
NO.2 EAST STREET, GULOU DISTRICT, 
FUZHOU, FUJIAN PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FO TIAO QIANG

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est FO, TIAO et QIANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est BUDDHA, JUMP et WALL.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819018&extension=00
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Services de cantine; hôtels; cafés; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; location 
de chambres comme hébergement temporaire; cafétérias; services de restaurant ambulant; offre 
de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,819,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 498

  N  de la demandeo 1,819,030  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12 Haneda, Ota-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC MANIA
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives; services de salles de jeux; offre de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information sur des installations de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 juillet 2016, demande no: 2016-78631 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=1819030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,208  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL SETTLEMENT CONSULTING INC., 
201-304 Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 1A7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de consultation sur l'immigration au Canada; diffusion d'information sur les programmes 
fédéraux d'immigration et sur les programmes des candidats des provinces; diffusion d'information 
sur les visas de visiteur, les permis d'étude et les permis de travail; évaluation de l'admissibilité de 
candidats à l'immigration permanente et temporaire au Canada; préparation de documents 
juridiques concernant les demandes d'immigration au Canada; services de représentant légal pour 
des candidats et des membres de la famille. Offre de consultation sur l'embauche de travailleurs 
temporaires étrangers au moyen du processus d'étude d'impact sur le marché du travail de 
Service Canada; diffusion d'information sur l'étude d'impact sur le marché du travail; évaluation de 
l'admissibilité d'employeurs pour des demandes d'étude d'impact sur le marché du travail; 
préparation de documents pour des demandes d'étude d'impact sur le marché du travail; services 
de représentant de tiers pour des employeurs pour des demandes d'étude d'impact sur le marché 
du travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819208&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,340  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennon Leasing, LLC, 830 East Parkridge 
Avenue, Corona, CA 92879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails molletonnés et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 
87118754 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,466  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolldog Ltd., 23 McNairn Ave., Toronto, 
ONTARIO M5M 2H4

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

ROLLDOG
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'application pour 
professionnels de la vente permettant la gestion des occasions de vente de produits et de 
services, nommément pour la gestion de bases de données sur les clients, la formation liée aux 
logiciels d'application, le suivi des occasions de vente ainsi que pour l'offre de conseils et 
d'information et la production de rapports et de formulaires commerciaux et de vente, tous dans le 
domaine de occasions de vente de produits et de services; services de conseil et de consultation 
pour professionnels de la vente dans le domaine de la configuration et de la mise en oeuvre de 
logiciels d'application permettant la gestion des occasions de vente de produits et de services; 
conception et développement de logiciels d'application; services de formation pour professionnels 
de la vente dans le domaine des logiciels d'application permettant la gestion des occasions de 
vente de produits et de services; services de formation pour professionnels de la vente dans le 
domaine de la gestion des occasions de vente de produits et de services, nommément formation 
en vente.

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=1819466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,617  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANG WANG, 36/F, INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE TOWER, FUHUA 
3RD ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIPER

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; programmes d'exploitation; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
podomètres; téléphones mobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; routeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; casques d'écoute; interphones de surveillance pour bébés; appareils photo; 
transducteurs électroacoustiques; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; lunettes; chargeurs USB; projecteurs de diapositives; fils et câbles électriques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; boîtes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1819617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,624  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O-Hemp Inc., 1400 - 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO K1R 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O-HEMP SUSTAINABLE NATURAL SMART ORIGINAL EST 2016 H

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819624&extension=00
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- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Lait de chanvre; pâtes alimentaires à base de chanvre; plats préparés, à savoir bols de pâtes au 
chanvre; croustilles de chanvre; craquelins de chanvre; litière pour chats à base de chanvre; 
houmos avec huile de chanvre; barres alimentaires au chanvre; barres-collations contenant du 
chanvre; barres hyperprotéinées contenant du chanvre; huile de chanvre; sauce à salade à base 
d'huile de chanvre; farine de chanvre; boissons fouettées au chanvre; céréales prêtes à manger 
contenant du chanvre; collations pour animaux de compagnie à base de chanvre; trousses de 
préparation de repas à base de chanvre contenant des graines de chanvre; graines de chanvre 
écalées crues; beurre à base d'huile de chanvre; médicaments pour animaux de compagnie à 
base de chanvre, nommément suppléments pour animaux de compagnie à base de chanvre, en 
l'occurrence graines de chanvre et/ou huile de chanvre; cosmétiques à base de chanvre; lotions 
pour le corps au chanvre; shampooings au chanvre; protéines de chanvre en poudre; boissons 
fouettées au chanvre; boissons fouettées aux protéines de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,752  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dry Company Limited, 30 Arrow 
Road, Toronto, ONTARIO M9M 2L7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SEIBELLA
Produits

 Classe 32
(1) Boissons gazeuses; boissons gazéifiées.

(2) Eau gazeuse et non gazeuse (eau plate) contenant du jus; eau aromatisée et non aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 1997 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=1819752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,041  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

BISTRO
Produits

 Classe 16
Papier non couché à contrecoller sur du papier d'aluminium; papier non couché pour la fabrication 
du papier ciré; papier non couché pour la fabrication de sacs en papier; papier non couché qui 
repousse la graisse et l'huile pour la préparation, le stockage, l'emballage et le service des 
aliments ainsi que pour la cuisine; papier non couché qui n'absorbe pas la graisse ni l'huile pour la 
préparation, le stockage, l'emballage et le service des aliments ainsi que pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,088  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN IDREAMSKY TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 01, 16/F, Unit 2, Building A, 
Kexing Science Park, Keyuan Road, Middle 
Section of Technology Park, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUANG MENG LE YUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHUANG MENG LE YUAN est 
CREATE DREAM HAPPY PARK. Selon le requérant, la traduction de la combinaison des quatre 
caractères chinois est PARADISE FOR REALIZING DREAM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUANG MENG LE YUAN.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; publications juridiques électroniques; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; terminaux interactifs à écran 
tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes; lunettes et 
masques de protection contre la poussière; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones intelligents; juke-box; microsillons; récepteurs audio et vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820088&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; gestion des affaires; agences d'importation 
et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; location de kiosques de vente; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique; exploitation de marchés; agences de placement; services de 
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
gestion informatisée de bases de données; compilation de statistiques; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
comptabilité.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio; services de messagerie texte cellulaire; communication par 
téléphone mobile; courriel; téléphonie par satellite; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; location de télécopieurs; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre de temps d'accès à 
une base de données contenant de l'information juridique; radiomessagerie; services de 
vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; transmission de cartes de 
souhaits en ligne.

Classe 42
(3) Levé technique; dessin industriel et graphisme; création de robes; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs 
Web; services de protection contre les virus informatiques; services de partage de photos par 
infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; hébergement de sites Web; 
authentification d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,820,131  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FLETCHER FRAME CO. EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, verres 
de contact, lentilles optiques; montures de lunettes et de lunettes de soleil; pièces, accessoires et 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes, nommément verres de lunettes, cambres et 
plaquettes de lunettes, chaînes pour lunettes, colliers pour lunettes, étuis et sacs à lunettes et 
chiffons de nettoyage pour verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,364  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren Barry, 105 Ozner Cres, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAYLO INDIGO

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

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=1820364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,622  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AllCells, LLC, 1301 Harbor Bay Parkway, Suite 
200, Alameda, CA 94502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICELLS
Produits
Cellules et tissus humains pour utilisation en hématologie et en immunologie à usage médical et 
clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87/130,
762 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,302,951 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=1820622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,649  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXOM INC., 5 Burks Way, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 3R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

INFINI-D
Produits

 Classe 11
Filtre pour le traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1820649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,664  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIRA INC., 405 S Oakgrove Cir, Anaheim, CA 
92807-3719, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIRA CRTV / SCTY COLLECTIVELY CREATED INDIVIDUALLY EXPRESSED L I

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément caleçons de bain, shorts, tee-shirts, hauts en molleton, 
hauts à capuchon, chemises tissées, vestes, débardeurs, pantalons, cardigans et pantalons en 
denim; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements pour femmes, nommément 
shorts, vêtements habillés, chandails, débardeurs, tee-shirts, pantalons, jupes, hauts en molleton, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820664&extension=00
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vestes, hauts en tricot, cardigans, bikinis, vêtements de bain, hauts courts, kimonos, salopettes 
courtes, cache-maillots, soutiens-gorge et jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,820,701  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Natural One Products Ltd., #108-
19055 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRONS

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires santé pour les humains, à savoir comprimés, capsules, poudres, 
liquides et capsules molles pour favoriser la santé et le bien-être en général, ainsi que la longévité, 
la diminution du stress, la stabilité de l'humeur, la perte de poids et la régulation hormonale, pour 
améliorer le fonctionnement de l'appareil digestif, du système nerveux, de l'appareil circulatoire, du 
système cardiovasculaire, de l'appareil génital, du système excréteur, du système lymphatique et 
du système immunitaire, pour contrôler le taux de cholestérol et la tension artérielle, pour stimuler 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820701&extension=00
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la vision, pour favoriser la santé de la peau, des os et des articulations, pour augmenter la libido, 
pour réduire l'inflammation des muscles et des articulations, ainsi que pour favoriser la croissance 
générale et pour augmenter l'énergie; vitamines et minéraux pour les humains, à savoir 
comprimés, capsules, poudre, capsules molles et liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,717  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., SUITE 700, 509 
RICHARDS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

SEMTEX
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire et nutritif pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,719  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Cait, 200 Rosedale Heights Dr, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Allied Centre for Dental Education
SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement dentaire à des professionnels de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,760  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOS Printing and Design Ltd., 12502 118 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5L 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits promotionnels, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, carnets, stylos et 
calendriers.

SERVICES
Impression de matériel publicitaire pour des tiers; services d'impression, nommément impression 
de ce qui suit : livres d'imprimerie, livrets, cartes professionnelles, billets, enveloppes, feuillets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820760&extension=00
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publicitaires, cartes postales, affiches, brochures, formulaires, blocs-notes, cartes d'invitation et 
calendriers; production de films et de vidéos; services de consultation en marketing d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de graphisme; conception et développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,786  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOBBOOM INC., 1111, rue St-Charles Ouest, 
Bureau 255, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OO

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
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de recrutement et d'affichage d'emploi par internet. Services d'affichage d'offres de 
formation. Services conseils et information dans le domaine de la recherche d'emploi au moyen de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820786&extension=00
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blogue, de chroniques. Services d'affichage de projets contractuels et de réponse à des appels 
d'offre par des travailleurs pigistes ou contractuels.

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



  1,820,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 524

  N  de la demandeo 1,820,789  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Émilie Cloutier, 22 Rue Des Bécassines, 
Drummondville, QUÉBEC J2A 2M9

Représentant pour signification
TOURIGNY MAGAZZU DROLET AVOCATS 
INC.
506 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMI EM I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux et pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Création de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,818  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOTR CHILE S.P.A., Limache 3405, Of. 31., 
El Salto, Viña del Mar, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOTR O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- 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 01
(1) Résines synthétiques adhésives à usage industriel; composés pour la réparation de chambres 
à air; composés pour la réparation de pneus; liquide de frein; plastique, non transformé; noir de 
carbone à usage industriel; noir de fumée à usage industriel; résines acryliques non transformées.

 Classe 04
(2) Mazout; biocombustibles; huile combustible; coke; carburant diesel; éthanol (carburant); gaz 
butane; essence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 23 décembre 2016, demande no: 1235164 en liaison avec le 
même genre de produits (1); CHILI 17 janvier 2017, demande no: 1238461 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,886  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY, B-
606 SHANDONG XINWEN BUILDING, 143 
LISHAN ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN, 
CHINA

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
1709-260 DORIS AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M2N6X9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour blanchir la peau, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, maquillage, masques 
de beauté, démaquillants, parfums et lait nettoyant pour le visage.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains et savons à mains liquides antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,900  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY, B-
606 SHANDONG XINWEN BUIDLING, 143 
LISHAN ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN, 
CHINA

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
1709-260 DORIS AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M2N6X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUÔKANG ZUO KANG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de l'ensemble de la marque de commerce.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois, de gauche à droite, est « Zuo 
Kang » et leur traduction anglaise est « Support Health ».

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour blanchir la peau, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, maquillage, masques 
de beauté, démaquillants, parfums et lait nettoyant pour le visage.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains et savons à mains liquides antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,950  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTI USA, INC., 33106 W. Eight Mile Road, 
Farmington, MI 48336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK DRY PRO
Produits

 Classe 21
Chiffons d'essuyage ou d'époussetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,
292 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le 
No. 5,274,378 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,951  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEALTH CHALLENGER REFORMATION 
INC., 62 Springhead Gardens, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCR HEALTH CHARGER H R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique personnel; enseignement de l'exercice 
physique; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1820951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,067  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industria Confezioni Montecatini IN.CO.M. S.p.
A., Via Roma, 47, 51018 Pieve a Nievole (PT), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOAT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FLOAT 
TECHNOLOGY sont jaunes; le dessin est blanc.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets; vestes; 
vestes imperméables; blousons de survêtement; vestes de camouflage; vestes sans manches; 
vestes en duvet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2016, demande no: 015720444 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,075  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorel Corporation, 14375 NW Science Park 
Drive, Portland, OR 97229, 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Our polaire

Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs à main; sacs en cuir; sacs à main; sacs d'école; fourre-tout; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,155  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNI HOLDINGS LTD., 26A 4th Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5M4

Représentant pour signification
MALCOLM WILLIAM BELL
Kesman & Associates , 1609 Plateau Crescent 
, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUPSUSHI &amp; BURRITO BURRITO MADE OUT OF SUSHI I

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
« BURRITO MADE OUT OF SUSHI ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Burrito en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Sushis et burritos préemballés.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

(2) Services de traiteur; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821155&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,170  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Lapp, Sylvan Lake, AB, T4S OK9, P.O. 
Box T4S OK9, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 
0K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GM GROWMODE GM OF YOUR LIFE &amp; BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
GrowMode

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing. .

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1821170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,258  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,315  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLONE SPEED
Produits
Chaussures de sport d'intérieur, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures 
de handball, chaussures de badminton.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2017 sous le No. 5922430 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=1821315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,394  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAO YI DONG, 15027333 Murdoch Avenue, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0J8

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIFU I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires; lait.

 Classe 30
(2) Pain; boissons non alcoolisées à base de thé; thé.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.

 Classe 33
(4) Vin de fruits mousseux; vin.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821394&extension=00
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Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,517  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio Pooe, PO Box 7104, Palmcourt, 1715, 
SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

SURVEYFIESTA
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la tenue de sondages de 
marketing dans le domaine de la consultation en marketing.

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=1821517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,528  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAKES STEPPING UP
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, formation, conférences et évènements de réseautage sur 
le leadership pour les juristes d'entreprise se préparant à devenir avocats généraux.

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=1821528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,536  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPPING UP: PREPARING TO BE A GC
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, formation, conférences et évènements de réseautage sur 
le leadership pour les juristes d'entreprise se préparant à devenir avocats généraux.

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=1821536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,748  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LT INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- 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).

Produits

 Classe 12
Camions, plus précisément camions routiers commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172325 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=1821748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,835  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denvor Whervin, 1605 52 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6X 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BL BADD LIIVE MMXV B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821835&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de The Eye of Horus en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Encre de calligraphie; reliures; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; boîtes à chapeaux en carton; stylos à encre de Chine; 
encres de Chine; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour stylos; encre 
pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; pochettes à papiers; papier pour 
l'industrie du graphisme; papiers pour l'industrie du graphisme.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; blousons de plage; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
chandails à col; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
pantalons habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; vestes de pêcheur; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux 
en fourrure; vestes en fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de 
golf; chapeaux; vestes chaudes; culottes de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chapeaux 
en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; vestes de moto; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de 
fantaisie; chandails décolletés; tailleurs-pantalons; pantalons; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; chandails piqués; polos; chapeaux imperméables; pantalons 
imperméables; maillots de rugby; chapeaux en carex (Sugegasa); plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chandails.

 Classe 26
(3) Épingles à chapeau; pièces adhésives décoratives pour vestes; boutons de chemise.

 Classe 28
(4) Chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête (cotillons); chapeaux de fête.
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SERVICES

Classe 42
Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; dessin industriel 
et graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,836  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIITECA CULTURE TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO., LTD., LEVEL 9, INVENGO 
RFID INDUSTRIAL PARK BLOCK 2, 
TONGGUAN ROAD, GONGMING STREET, 
GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIITECA I

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Torches électriques, lampes de poche
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres 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
Ordinateurs pour la gestion de données; étiquettes électroniques pour produits; lecteurs de codes 
à barres; lunettes de tir pour armes à feu; lecteurs de cartes électroniques; cartes d'interface 
réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; cartes d'interface réseau; routeurs; circuits intégrés; transformateurs 
électriques; machines pour compter et trier l'argent; distributeurs de billets; instruments 
géodésiques; machines horodatrices; pointeurs électroniques lumineux; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; écrans vidéo; alarmes antivol.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons du livre; gestion informatisée de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821836&extension=00
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Classe 41
(2) Services de bibliothèque itinérante; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; tutorat; offre d'installations de karaoké; offre d'installations de stade; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
production de films sur cassettes vidéo.

Classe 42
(3) Numérisation de documents; stockage électronique de photos; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle 
de la qualité de pièces d'automobile; dessin industriel; planification de travaux de construction; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; conception de logiciels; consultation en logiciels; location de serveurs 
Web; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation 
en programmation informatique; consultation en sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,853  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larvatria Corp, 400-740 Rue Saint-Maurice, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1L5

Représentant pour signification
ABC AVOCATS
400-740 RUE SAINT-MAURICE, C.P. H3C 
1L5, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3C1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARVATRIA

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Chenilles, vers à soie

Produits

 Classe 31
Farine d'insecte pour l'alimentation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,002  Date de production 2017-02-08
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLICKDISHES INC., 3553 31 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD CLICKDISHES

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

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour les services de commande de restaurant en ligne dans 
l'industrie des services alimentaires; logiciels pour les services de commande de restaurant en 
ligne dans l'industrie des services alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Répertoires d'entreprises en ligne contenant des menus, des prix, des évaluations et des critiques 
de restaurants ainsi que d'autres renseignements sur les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2016 en liaison avec les services; 31 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=1822002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,004  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWINBORN CONSTRUCTION INC., 23 Lilly 
Valley Cres, King City, ONTARIO L7B 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TB TWINBORN

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour travaux en béton; machines à étaler le béton.

 Classe 19
(2) Planchers en béton; dalles en béton; dalles de béton pour la construction; murs en béton pour 
la construction.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction de 
routes.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction.

Classe 44
(3) Architecture paysagère.

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=1822004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,016  Date de production 2017-02-08
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIGI ROCHE, 197 Manhattan Dr, Markham, 
ONTARIO L3P 7S9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'enseignement des langues et de 
l'apprentissage des langues, toutes disponibles sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Livres, guides et manuels; stylos et surligneurs; articles de papeterie pour l'écriture; affiches; 
brochures, dépliants et feuillets publicitaires; attestations de prix imprimées et certificats imprimés. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822016&extension=00
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 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacoches de messager; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 34
(8) Briquets; boîtes d'allumettes.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Enseignement et formation en langues; ateliers dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; consultation dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'enseignement des langues et de l'apprentissage des langues; camps d'été 
éducatifs.

Classe 42
(3) Conception de programmes éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,822,075  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les entreprises Linda Leblanc, 927 Rue 
Douglas, Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC 
J3A 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALIPA C

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

Produits

 Classe 18
sacs de plage; sacs de transport; sacs de voyage; sacs fourre-tout

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en ligne de sac de plage, sac de voyage, de sac fourre-tout.

Classe 37
(2) Fabrication de sac de plage, fabrication de sac de voyage, fabrication de sac fourre-tout.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822075&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 1,822,205  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN LASHES
Produits
Cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément adhésifs pour les cils, applicateurs et 
peignes pour les cils, pinces à épiler, boîte-cadeau.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente en gros de cosmétiques 
et d'accessoires de maquillage; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,269  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER SUPPORTX
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87135442 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,460  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Remy Bernier, 301-1010 Centre St SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Handi.TV
SERVICES

Classe 41
film and video production

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,463  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvox Technologies Inc., 501-570 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P1

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

SILVOX
SERVICES

Classe 40
Optimisation du processus de récupération de métaux précieux pendant le traitement de minerai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822463&extension=00


  1,822,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 559

  N  de la demandeo 1,822,466  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fan Zhang, Room 2202, Unit C, Building 19, 
Mancheng, Kejiyuan Rd,Buji town,Longgang 
Dist, P.O. Box 518000, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SHANYI FANG
34 DUNBARTON CT, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4C8G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACOO A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Enceintes acoustiques; haut-parleurs; supports d'appareils photo et de caméras; étuis pour 
appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes électroniques; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; appareils photo et caméras numériques; écouteurs et 
casques d'écoute; batteries d'accumulateurs électriques; claviers pour téléphones mobiles; haut-
parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; chargeurs pour téléphones mobiles; 
câbles USB; chargeurs USB; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822466&extension=00


  1,822,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 560

  N  de la demandeo 1,822,535  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENOVATIONFIND INC., 200-9054 51 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5X4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Marteaux, masses, maillets
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents permettant d'accéder à de 
l'information sur des fournisseurs de services de conception architecturale, de construction, de 
réparation et d'entretien de bâtiments, de passation de contrats, de rénovation de bâtiments, de 
remaniement et de construction de bâtiments ainsi que sur des fournisseurs de matériaux de 
construction.

(2) Bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines des services de 
construction et de rénovation, nommément de la conception architecturale, de la construction, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822535&extension=00
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la réparation et de l'entretien de bâtiments, de la passation de contrats, de la rénovation de 
bâtiments, du remaniement et de la construction de bâtiments et des fournisseurs de matériaux de 
construction.

SERVICES
(1) Exploitation et maintenance d'une base de données contenant de l'information sur des 
fournisseurs de services de conception architecturale, de construction, de réparation et d'entretien 
de bâtiments, de passation de contrats, de rénovation de bâtiments, de remaniement et de 
construction de bâtiments et de fournisseurs de matériaux de construction.

(2) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services dans les domaines de la construction, des matériaux de construction, 
de la rénovation et des appareils électroménagers au moyen d'une application pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,822,788
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,822,788  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAV4
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,882  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monogram Coffee Inc., 2720 26th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOGRAM COFFEE
Produits
(1) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(2) Chopes isothermes; presse-mouture.

(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(4) Café.

(5) Café torréfié.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, publications imprimées, 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes isothermes, café et accessoires pour le café, 
nommément filtres à café, balances à café, presse-mouture, moulins à café, infuseurs à café, 
cafetières à piston, infuseurs à café et bouilloires.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, publications 
imprimées, grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes isothermes, café et accessoires 
pour le café, nommément filtres à café, balances à café, presse-mouture, moulins à café, 
infuseurs à café, cafetières à piston, infuseurs à café et bouilloires.

(3) Consultation en ce qui concerne les services de café et de restaurant, nommément la 
conception de cafés et de restaurants, l'aménagement de cafés-bars, le choix de l'équipement 
pour le café, la formation de baristas et de serveurs, les cours sur le café, la préparation de café et 
le marchandisage de café.

(4) Vente, entretien et réparation d'équipement pour la torréfaction et la préparation de café.

(5) Torréfaction et transformation de café.

(6) Offre d'ateliers dans le domaine de l'infusion du café; offre d'un site Web présentant un blogue 
dans les domaines du café, de l'infusion du café et des recettes.

(7) Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4) et en liaison avec les services (1), (6), (7); septembre 2015 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=1822882&extension=00
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octobre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,822,948  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, C.P. J6A 2R4, Repentigny, 
QUÉBEC J6A 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Pharma&cie
SERVICES

Classe 44
Administration de tests génétiques à fins médicales; administration de tests médicaux; ajustement 
de dispositifs orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; analyse cosmétique et de 
couleur; analyses d'ADN à des fins médicales; clinique médicale; collecte de sang; collecte et 
conservation de sang humain; conseil en matière d'alimentation; consultation en matière de 
pharmacie; contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; distribution de produits 
pharmaceutiques; évaluation de la condition physique médicale; expert-conseil en alimentation et 
nutrition; exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition; imagerie médicale; location 
d'équipement médical; location d'équipements médicaux; maison de soins infirmiers; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; préparation et 
administration de médicaments; service de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux; services de conseil en matière de nutrition; services de cosméticienne; services de 
pharmacie; services de pharmacien; services de pharmaciens pour délivrer des ordonnances; 
services de pharmaciens [préparation d'ordonnances]; services de soins de relève sous forme de 
services d'assistance en soins infirmiers; services de soins infirmiers; soins infirmiers; soins 
infirmiers à domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,975  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRMN

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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 lettre G est blanche sur un 
arrière-plan noir, carré et incliné, la lettre R est blanche sur un arrière-plan rouge, carré et incliné, 
les lettres M et N sont noires sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,988  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE MANAGED DETECTION AND 
RESPONSE
SERVICES
Services de surveillance et de consultation en infrastructure de réseau liés à la sécurité des 
technologies de l'information, nommément offre de stratégies de sécurité aux entreprises pour les 
aider à protéger leur propriété intellectuelle, leurs données et leur infrastructure de réseau contre 
des cyberattaques ainsi que réalisation de tests de sécurité et de vulnérabilité ou d'intrusion; 
services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
à protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,092  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Jinjiang Fuyuan Foods Co., Ltd., 
Qiancai Industrial Area, Anhai Town, Jinjiang 
City, Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERIA

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

Produits

 Classe 29
(1) Porc; poisson; légumes en conserve; grignotines à base de fruits; légumes cuits; produits 
laitiers; oeufs; huiles alimentaires; gelées de fruits; champignons comestibles séchés.

 Classe 30
(2) Café; succédanés de café et de thé; bonbons; chocolat pour confiseries et pain; pain; 
grignotines à base de riz; biscuits; pâtés à la viande; céréales prêtes à manger; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires.

 Classe 32
(3) Bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits; boissons au jus de 
légumes; boissons au soya sans produits laitiers; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
sirop de malt pour boissons; eau minérale; boissons fouettées; eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1823092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,095  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

RIZOSTAR
Produits

 Classe 01
Produits chimiques 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=1823095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,268  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc., 330 East Schultz 
Avenue, Dalton, OH 44618, 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

BUCKEYE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour chevaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1823268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,269  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc., 330 East Schultz 
Avenue, Dalton, OH 44618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKEYE NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour chevaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,285  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, 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

Indexes
KVD

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage; parfums et eaux de Cologne; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,361  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporacion Habanos, S.A., Carretera Vieja de 
Guanabacoa y Linea, del Ferrocarril Final, 
Guanabacoa, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COHIBA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le profil de 
personne, le mot COHIBA et la bordure sont bruns sur un arrière-plan blanc. La bande inférieure 
est orange. Le motif à carreaux est noir et blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823361&extension=00


  1,823,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 574

 Classe 14
(1) Montres, boutons de manchette en métal précieux, métal précieux, alliages de métaux 
précieux, bijoux plaqués de métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, épingles à 
cravate en métal précieux.

 Classe 16
(2) Stylos en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,568  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BH Ecommerce Ltd, 60 Glen Ivy Crt, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0S7

MARQUE DE COMMERCE

FIREBALL TEA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « tea » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; aromatisants au thé; tisanes; tisanes; thé instantané; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1823568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,570  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. S.r.l., Via Antonini, 9, I-31035 Crocetta del 
Montello (Treviso), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINE DOT FIVE 9.5 COLD WINE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vins, vins mousseux et vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 juin 
2010 sous le No. 008742471 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,580  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transit Components Inc., 2425 Matheson Blvd. 
East, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Étiquettes électroniques pour tablettes.

(2) Panneaux d'affichage numérique; étiquettes électroniques pour produits.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

(2) Installation, soutien et maintenance d'étiquettes numériques et électroniques pour tablettes, 
ainsi que de logiciels et de matériel informatique connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 24 septembre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,638  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CasaBreton inc., 270 Ch Jean-Guérin O, Saint-
Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Le Somnambule
Produits

 Classe 21
(1) verres à boire

 Classe 29
(2) Gelées de fruits; Beures de fruits.

 Classe 30
(3) Vinaigre; sirop de pommes.

 Classe 32
(4) jus de pommes; moût

 Classe 33
(5) cidre; vins

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées; vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments.

Classe 43
(2) exploitation de salles de réception; services de pubs

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=1823638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,837  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSSMANN ARCHITECTES/ARCHITECTS 
INC., 88, boulevard Saint-Joseph, Gatineau, 
QUÉBEC J8Y 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING YOUR INVESTMENT
SERVICES

Classe 42
Services d'architecture.

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=1823837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,882  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUO KUEI CHEN, 301-4479 W 10th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIMIMI COLLECTIONS H

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,906  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Anan Investment Management Co., 
Ltd, No.78 MaAn Rd., Qiantan Town, Jiande 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOONE 2 3 4 5 6 7 8 9 O

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NOONE n'a aucune signification en anglais.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823906&extension=00


  1,823,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 582

(1) Serre-câbles en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; fil de fer; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; serrures en métal pour véhicules; 
cordes en métal; vis en métal; fil de brasage en métal; fil d'acier; boîtes à outils en métal; cuivre 
brut ou mi-ouvré; sabots de Denver; fils en métal commun.

 Classe 08
(2) Couteaux à découper; couteaux de plongée; couteaux à fileter; couteaux de pêche; couteaux 
pliants; couteaux à fruits; cultivateurs à main; crics de levage manuels; tarauds à main; couteaux à 
tout faire; couteaux de ménage; couteaux de chasse; grattoirs à glace; couteaux de cuisine; 
grattoirs à peinture; tenailles, à savoir outils à main; couteaux de poche; couteaux à écailler; 
ciseaux; grattoirs de fart; tournevis; pelles; clés plates; couteaux de table; couteaux à légumes; 
couteaux à désherber; serre-joints pour le travail du bois.

 Classe 09
(3) Chargeurs USB; gants en amiante pour la protection contre les accidents; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; feux clignotants 
de sécurité pour vélos; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; lampes de sécurité clignotantes à pince; accumulateurs électriques; piles 
pour cigarettes électroniques; gants ignifuges; feux clignotants de sécurité pour cônes de 
signalisation; piles et batteries à usage général; enseignes lumineuses; lunettes de protection; 
piles solaires; feux de signalisation pour la circulation; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; piles de montre.

 Classe 12
(4) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à air pour 
automobiles; filets à bagages pour véhicules; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; barres de 
torsion pour voitures automobiles; attelages de remorque pour véhicules; garnissage pour 
véhicules; valves pour pneus de véhicule; sièges de véhicule; essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,910  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG BOKAI SILICA GEL CO., LTD., 
WEST OF LAOSHAN ROAD, NORTH OF 
WEIHAI ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT 
AREA, JU COUNTY, RIZHAO CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 276500, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAOYU A O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823910&extension=00
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Produits

 Classe 01
Gel de silice; dioxyde de silicium; silicate d'aluminium; silicate de sodium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,921  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORTGAGES.CA INC., 145 Front Street East 
Suite 305, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MORTGAGES.CA CANADA'S TRUSTED MORTGAGE PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1823921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,922  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hayward Insurance Brokers Ltd., 370-19800 
Lougheed Hwy, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurance, nommément acquisition de produits d'assurance pour des tiers, 
nommément de produits d'assurance responsabilité civile générale, de produits d'assurance 
responsabilité de produits, de produits d'assurance responsabilité professionnelle, de produits 
d'assurance contre les accidents du travail, de produits d'assurance avantages sociaux, de 
produits liés aux régimes d'avantages sociaux et de produits d'assurance de biens commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,943  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toitures Duvernay inc., 1855 Rue De Luçon, 
Laval, QUÉBEC H7G 1N7

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485 MCGILL, SUITE 1020, C.P. H2Y2H4, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOITURES DUVERNAY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Portes, entrées
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Les mots Toitures Duvernay inc. sont encadrés par une juxtaposition de bandes de couleurs 
formant une arche. L'extrémité intérieure de l'arche est rouge, le milieu est blanc et l'extrémité 
extérieure est bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Toitures 
Duvernay inc. sont en bleu. Le fond est blanc. Les mots sont encadrés par une arche formée par 
des bandes de couleur dont la première à partir du centre est rouge, la deuxième est blanche et la 
dernière est bleu.

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

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823943&extension=00
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(1) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; construction 
et réparation de bâtiments; réparation de toiture; services d'entrepreneur en couverture; travaux 
de couverture de toits

(2) (1) Réfection de toitures; (2) fabrication de toitures; (3) installation de toitures; (4) réparation de 
toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,078  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nassim El-fodil, 752 77 avenue, LAVAL, 
QUÉBEC H7V 4A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
camisoles; casquettes; chandails; chapeaux de mode; chaussures tout-aller; chemises; jeans; 
maillots; manteaux; manteaux et vestes de fourrure; pantalons; parkas; shorts; souliers; sous-
vêtements; survêtements; sweat-shirts; t-shirts; vestes; vestes à capuchon; vêtements de soirée; 
vêtements décontractés; vêtements sports

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824078&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,097  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZORAN TRIFUNOVSKI, 40 Canmore Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1C 3W2

MARQUE DE COMMERCE

FINO FINE FOODS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FINO est FINE.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés; fruits et légumes marinés; tartinade à base de légumes; salades 
antipasto.

 Classe 30
(2) Tartes; pâtisseries; relishs, nommément ajvar.

(3) Gâteaux; pizza.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,657  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINXING LIN, 6179 Azure Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Ohuhu
Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs de cassettes et de CD audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio de 
musique; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; lecteurs de cassettes pour la voiture; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes; 
enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; CD-ROM contenant de la musique; lecteurs de 
disques compacts; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la création et le 
montage de musique; lecteurs de cassettes audionumériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; lecteurs de disques numériques universels; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; lecteurs de DVD; casques de vélo; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; lasers pour lecteurs de disques compacts; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; casques d'écoute pour la musique; 
logiciels de composition musicale; aiguilles pour tourne-disques; tourne-disques; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; tourne-disques; lecteurs de disques compacts 
numériques; radios de faible portée; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; pointes de lecture 
pour tourne-disques; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; bras de lecture pour tourne-disques; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de 
disques vidéo. .

 Classe 11
(2) Phares de vélo; feux de vélo; poêles à charbon; cuisinières électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; éléments électriques pour cuisinières; cuisinières au gaz; appareils de 
cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); cuisinières au mazout à usage 
domestique; poêles au mazout; réflecteurs de vélo; poêles à combustion lente; poêles à 
combustibles solides; éléments de poêle; poêles; mèches pour poêles au mazout.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
paniers de vélo; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de 
vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de 
guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; 
béquilles de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de 
vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824657&extension=00
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de vélo [riyakah]; jantes de roue de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos; garde-chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; vélos pliants; vélos de livraison; indicateurs de direction pour vélos; garde-robes pour vélos; 
vélos électriques; cadres de vélo; roues libres pour vélos; fourches pour vélos; guidons de vélo; 
poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; 
vélomoteurs; vélos de montagne; garde-boue pour vélos; garde-boue pour véhicules automobiles 
à deux roues ou vélos; vélos de course; vélos de course sur route; housses de selle pour vélos; 
sacoches de vélo; selles pour vélos; amortisseurs pour vélos; rayons pour vélos.

 Classe 20
(4) Bibliothèques; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; armoires de présentation; 
présentoirs à costumes; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour la présentation de 
marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; présentoirs au 
sol; ruches carrées ou rayons de miel; présentoirs organisateurs pour bijoux; boîtes pour bois 
d'allumage; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux 
lettres en bois; mannequins pour la présentation de vêtements; armoires de rangement en métal; 
nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; 
boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes à outils en plastique vendues vides; 
réservoirs de stockage de liquides en polyéthylène à usage industriel; tablettes de rangement; 
placards; étagères de rangement; boîtes et coffres à jouets; boîtes en bois; boîtes en bois pour 
l'emballage industriel.

 Classe 21
(5) Plateaux biodégradables; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; ramasse-miettes; ramasse-couverts; plateaux ou supports à 
repas individuels de style japonais [zen]; bacs à litière pour animaux de compagnie; plateaux à 
repas; corbeilles à documents; plateaux de service.

 Classe 24
(6) Linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de 
lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
couvertures; nids d'ange; tours de lit en tissu; chemins de table en tissu; napperons individuels en 
tissu; napperons en tissu; linge de table en plastique; serviettes de table en tissu; draps; 
couvertures de lit en soie; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage 
pour bébés; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins 
de table en tissu; nappes; dessous-de-plat en tissu.

 Classe 25
(7) Shorts de sport; bermudas; cuissards à bretelles; gants de vélo; boxeurs; culottes de boxe; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; cuissards de vélo; shorts en molleton; 
shorts d'entraînement; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons imperméables; shorts de rugby; 
shorts de course; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; 
pantalons courts; shorts; jupes-shorts; chemises sport à manches courtes.

SERVICES

Classe 41
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Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de courses de vélos; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; spectacles 
de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, 
des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; services de classement d'émissions 
de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,824,699  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.C. Jentsch Cellars inc, 4522 Hwy 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

The Dance
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1824699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,826  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMJAR - FOLK LEBANESE FOOD INC., 
2280 Commercial Dr, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4B5

MARQUE DE COMMERCE

JAMJAR
Produits

 Classe 29
(1) Houmos; trempettes pour fruits et légumes; trempettes pour grignotines; trempettes et 
tartinades pour le pain et les sandwichs.

 Classe 30
(2) Sauces à salade.

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 bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,828  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGESHWAR SURYAWANSHI, 1616 165 St 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZINGFINITI LIVE YOUR DREAM. WEAR YOUR PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Parfums et eau de Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(3) Bijoux; boutons de manchette et pinces à cravate; montres.

 Classe 16
(4) Stylos; articles de papeterie pour l'écriture; porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout et sacoches de messager; parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824828&extension=00
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 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures et bottes; ceintures; gants; foulards; 
cravates et noeuds papillon; pochettes et mouchoirs de poche.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,824,829  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGESHWAR SURYAWANSHI, 1616 165 St 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

ZINGFINITI
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et eau de Cologne.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(3) Bijoux; boutons de manchette et pinces à cravate; montres.

 Classe 16
(4) Stylos; articles de papeterie pour l'écriture; porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout et sacoches de messager; parapluies.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures et bottes; ceintures; gants; foulards; 
cravates et noeuds papillon; pochettes et mouchoirs de poche.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1824829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,830  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
PRIMO MULINO

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Flammes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PRIMO MULINO est FIRST MILL.

Produits

 Classe 30
Farine; préparations pour pâte à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,832  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
PRIMO MULINO

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Flammes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PRIMO MULINO est FIRST MILL.

Produits

 Classe 30
Farine; préparations pour pâte à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,969  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC., 
99 Rte 116 E, Princeville, QUÉBEC G6L 4K6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

POTAGER SANTÉ
Produits

 Classe 31
Plants de fruits, de légumes et de fines herbes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1824969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,971  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENISE CHIRIBOGA, 118 Alpaca Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0R2

MARQUE DE COMMERCE

Strong Mom
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements, nommément téléchargements numériques, disques compacts et DVD 
d'enseignement de l'exercice physique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 septembre 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=1824971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,013  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, MN 56267, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIANCE
Produits

 Classe 07
Machines de lavage et d'assèchement de granulats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87157538 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,037  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEKTRA
Produits

 Classe 07
Accessoires de coupe pour outils électriques, nommément lames de scie, fers à toupie, mèches 
de perceuse et mèches de perçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174,424 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,104  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LITTLE POTATO COMPANY LTD., 
11749-180th Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMER GOLD
Produits

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,116  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISKEY FIX
Produits

 Classe 03
Pâte coiffante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 
87346889 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=1825116&extension=00


  1,825,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 608

  N  de la demandeo 1,825,128  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Wiebe, 305-2230 Lake Shore Blvd W, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Purest Form
Produits

 Classe 25
Anoraks; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; chaussures de sport; shorts de sport; 
collants de sport; tenues de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; nuisettes; layette pour bébés; pantalons pour bébés; peignoirs de bain; sandales de bain; 
pantoufles de bain; sorties de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; culottes de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; sorties de bain; 
manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures faites de tissu; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; maillots; boléros; 
blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-
gorge; caleçons; costumes; vêtements de ville; bustiers; chemises à col boutonné; cafetans; 
camisoles; chaussures de toile; capes; pantalons capris; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; mantes; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, à savoir 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours 
côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; duffel-coats; canadiennes; salopettes; cache-poussière; cache-poussières; couvre-
oreilles; cache-oreilles; manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; chapeaux de mode; feutres mous; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tenues habillées; gaines; 
blouses; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent 
être portés tout en utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; robes du soir; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; jupons; corsages bain-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825128&extension=00
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de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; foulards de tête; vestes chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; 
chasubles; combinaisons-pantalons; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambes 
d'appoint; protège-jambes; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; mantes; vêtements de maternité; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mitaines; 
monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; cache-cols; maillots sans manches; robes 
de style hawaïen; tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; 
cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de lit; bonnets de nuit; robes de 
nuit; jaquettes; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; tailleurs-
pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; parkas; vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; 
robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; 
polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons de pluie; imperméables; vestes de pluie; vêtements 
imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; shorts de course; sahariennes; sarongs; 
écharpes; écharpes (vêtements); foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; jupons courts; 
pantalons courts; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
étoles; foulards en soie; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons sport pour le 
ski; costumes de ski; pantalons pour le ski; gilets de ski; tenues de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes 
et robes; vêtements pour le ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manche; pulls sans manches; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; costumes de planche à neige; pantalons de neige; habits de neige; 
bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes pour la planche à neige; pantalons 
de planche à neige; habits de motoneige; chaussettes; chaussettes et bas; vestons sport; vestes 
sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
vestes sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; bustiers; 
chapeaux de paille; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux 
de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; 
jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-
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vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; costumes de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-
pièces; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; tangas; collants; hauts-de-forme; tuques; pantalons 
molletonnés; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; 
trench-coats; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; 
tuniques; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; 
dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; lingerie; gilets; ceinturons; ceintures montées; gilets; 
shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; manteaux coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux contre le vent; 
gilets contre le vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; chaussures 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets. .

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un magasin de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; 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
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  N  de la demandeo 1,825,185  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STÉPHANIE SALAGAN, 129 Woodland, 
Beaconsfield, QUÉBEC H9W 4W3

MARQUE DE COMMERCE

MinérEaux
SERVICES

Classe 44
Conception et installation de murs végétaux, cadres muraux à base de végétaux, toits verts, 
rideaux végétalisés, jardins intérieurs, conception d'aménagement paysager.

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=1825185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,234  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

FASHION FRIDAY
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion.

Classe 41
(3) Distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, 
à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; production d'émissions de télévision.

Classe 45
(4) Offre d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1995 en liaison avec les 
services (1), (2), (4); 28 février 2001 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=1825234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,263  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne 
Road, Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASER VISION PROTECTION
SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; traitement des maladies et des troubles oculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/214,
865 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=1825263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,276  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Presidents' Maintenance Committee 
for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

CS2A
SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un conseil de syndicats dans le domaine de la construction pour faciliter les 
relations de travail et la négociation de conventions collectives pour le compte de ses membres; 
syndicats.

Classe 41
(2) Offre de services informatifs et éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les relations de travail; tenue d'un programme de récompenses afin de reconnaître la 
distinction des membres de syndicats dans le domaine de la construction; tenue d'une cérémonie 
de remise de prix et d'un banquet annuels pour la remise de prix pour la distinction et la 
performance dans le domaine de construction.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant des nominations afin de reconnaître l'excellence des 
membres de syndicats dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,277  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Presidents' Maintenance Committee 
for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNIZING EXCELLENCE IN UNIONIZED 
MAINTENANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un conseil de syndicats dans le domaine de la construction pour faciliter les 
relations de travail et la négociation de conventions collectives pour le compte de ses membres; 
syndicats.

Classe 41
(2) Offre de services informatifs et éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les relations de travail; tenue d'un programme de récompenses afin de reconnaître la 
distinction des membres de syndicats dans le domaine de la construction; tenue d'une cérémonie 
de remise de prix et d'un banquet annuels pour la remise de prix pour la distinction et la 
performance dans le domaine de construction.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant des nominations afin de reconnaître l'excellence des 
membres de syndicats dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,312  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiSeis Pty Ltd, Se 4 Enterprise Centre 3, 9 De 
Laeter Way, BENTLEY, WA 6102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

2D2R
Produits

 Classe 09
Logiciels d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

SERVICES

Classe 42
Services d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 octobre 2016, demande no: 1806000 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=1825312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,313  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiSeis Pty Ltd, Se 4 Enterprise Centre 3, 9 De 
Laeter Way, BENTLEY, WA 6102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

2DXR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

SERVICES

Classe 42
Services d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 octobre 2016, demande no: 1806001 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=1825313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,316  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiSeis Pty Ltd, Se 4 Enterprise Centre 3, 9 De 
Laeter Way, BENTLEY, WA 6102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

HISEIS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

SERVICES

Classe 42
Services d'enregistrement, de traitement, d'analyse, d'interprétation et de communication de 
données sismiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 février 2017, demande 
no: 1826929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,354  Date de production 2017-03-02
 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

ACTIVE MINERAL COMPLEX
Produits

 Classe 03
Dentifrice et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,355  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFREY STRATEGIC INC., 1005 Drury 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATING WITH INFLUENCE
SERVICES

Classe 41
Coaching, conférences, ateliers et formation en ligne dans les domaines des compétences en 
communication orale et écrite, de l'art oratoire, des conversations informelles, de la rédaction et de 
l'édition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1825355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,362  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goldsmith Borgal & Company Ltd. Architects, 
362 Davenport, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5R 1K6

MARQUE DE COMMERCE

GBCA
SERVICES

Classe 42
(1) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; services d'architecture; architecture; urbanisme.

(2) Services d'architecte patrimonial, services de consultation en patrimoine, services de 
consultation en paysage culturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 août 2001 en liaison avec les services (2). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 02 août 2001 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=1825362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,363  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

TRAUMACEM
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux pour l'injection de ciment orthopédique synthétique dans les os; matériel 
et instruments chirurgicaux pour l'augmentation osseuse; ciment orthopédique synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87316471 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,367  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdul Hamid Haji Fazul, 198 Glenridge Avenue 
Unit 5, St. Catharines, ONTARIO L2T 3J8

MARQUE DE COMMERCE

UDP
Produits
Pizza, spaghettis, pâtes alimentaires, macaronis, raviolis, nouilles, sandwichs, lasagnes, 
coquillettes farcies, zitis cuits, calzones, poulet Alfredo, saucisse italienne marinara, poulet 
carbonara, pâtes primavera, hors-d'oeuvre constitués principalement de boeuf, de volaille, de 
porc, de produits de la mer et de légumes, antipasto, ailes de poulet, salades, pommes de terre 
frites, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, bâtonnets de fromage panés, pain à l'ail, 
gressins, hamburgers, sandwichs au poulet, sandwichs au bifteck, sous-marins, sandwichs à 
l'italienne, biscuits secs, pain, plats principaux préparés à base de pâtes préparés sur commande, 
à consommer sur place ou à emporter, boissons, nommément boissons gazeuses, bière, vin; 
boissons alcoolisées mélangées contenant au moins l'un des alcools suivants : rhum, rye, 
whiskey, vodka, cognac, bourbon, gin, téquila, scotch, brandy, schnaps, boissons à base de 
spiritueux contenant au moins l'un des alcools suivants : rhum, rye, whiskey, vodka, cognac, 
bourbon, gin, téquila, scotch, brandy, schnaps; eau pétillante, boissons énergisantes, lait, jus, 
café, thé, boissons fouettées, barbotines, laits fouettés, flotteurs; boissons à base d'amandes pour 
utilisation comme succédanés de lait, boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait, boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait; 
desserts, nommément coupes à fruits, croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, 
barres, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, crèmes-desserts, mousses, tartes, 
tartelettes, pâtisseries, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, 
scones, croissants au chocolat, croissants aux amandes, desserts soufflés, desserts éponges et 
parfaits, fondant, truffes, crème brûlée, tiramisus, tourtes, parfaits, cornets de crème glacée, 
coupes de crème glacée, gaufres à la crème glacée, desserts glacés à la crème glacée, crème 
glacée aux fruits, desserts glacés non laitiers.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, pizzérias, restaurants offrant la livraison à domicile, 
services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur et de banquet, services de traiteur 
mobile, services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données, services de traiteur 
offerts en ligne par Internet, commande d'aliments par Internet, franchisage de restaurants, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825367&extension=00


  1,825,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 624

  N  de la demandeo 1,825,370  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloysius Herman van den Ende, 3644 Glen Rd, 
Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ACROBAT PROJECTS
SERVICES
Services de consultation, d'ingénierie, de conception, de planification, de fabrication, d'installation, 
de réparation et d'entretien pour des systèmes de commande électroniques, programmables et 
intégrés, nommément des systèmes de climatisation, des systèmes de commande d'éclairage et 
des systèmes de contrôle de l'irrigation dans le domaine de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825370&extension=00


  1,825,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 625

  N  de la demandeo 1,825,557  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Geely Holding (Group) Co.,Ltd., 1760 
Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 310052, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEVT
Produits

 Classe 12
Locomotives électriques; voitures automobiles; voitures; châssis d'automobile; motos; moteurs 
pour véhicules terrestres; automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pneus pour 
automobiles; freins pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; rembourrage; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; services de réparation de véhicules; nettoyage 
de véhicules; recharge de batteries de véhicule; stations-service.

Classe 42
(2) Programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de sites Web; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; conception de logiciels; consultation en programmation informatique.

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=1825557&extension=00


  1,825,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 626

  N  de la demandeo 1,825,603  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Venturi inc., 3175 Ch Des Quatre-Bourgeois, 
Bur. 375, Québec, QUÉBEC G1W 2K7

MARQUE DE COMMERCE

venturi
Produits

 Classe 09
Logiciel de soutien à la gestion des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825603&extension=00


  1,825,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 627

  N  de la demandeo 1,825,702  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Monaghan, 2437 avenue de Vitré, 
Québec, QUÉBEC G1J 4A7

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SEASUB & SEAFRIES
SERVICES
Restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825702&extension=00


  1,825,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 628

  N  de la demandeo 1,825,706  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

RECARBRIO
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
/179,447 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825706&extension=00


  1,825,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 629

  N  de la demandeo 1,825,782  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swax Lax LLC, 150 Beechwood Road, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

SWAX LAX PRO-GRIP
Produits

 Classe 28
Balles de crosse molles et lestées de dimension réglementaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825782&extension=00


  1,825,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 630

  N  de la demandeo 1,825,785  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Clean Services Inc., 8012 13th Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 2G2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres.

(2) Services d'entretien et de nettoyage extérieurs de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément nettoyage de gouttières, installation de pare-feuilles, nettoyage de surfaces 
extérieures, nettoyage de fenêtres, nettoyage de toitures extérieures, enlèvement de la mousse, 
lavage sous pression de trottoirs, de patios, de voies d'accès et de drains, nettoyage de drains, 
nettoyage d'évents de sécheuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1825785&extension=00


  1,825,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 631

  N  de la demandeo 1,825,786  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Clean Services Inc., 8012 13th Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 2G2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CLEAN
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres.

(2) Services d'entretien et de nettoyage extérieurs de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément nettoyage de gouttières, installation de pare-feuilles, nettoyage de surfaces 
extérieures, nettoyage de fenêtres, nettoyage de toitures extérieures, enlèvement de la mousse, 
lavage sous pression de trottoirs, de patios, de voies d'accès et de drains, nettoyage de drains, 
nettoyage d'évents de sécheuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1825786&extension=00


  1,825,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 632

  N  de la demandeo 1,825,812  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat and the Elephant, 30 Woodward Dr, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 6A7

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAT &amp; THE ELEPHANT ACCESSIBLE TRANSPORTATION SINCE 1975

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Hommes stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825812&extension=00


  1,825,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 633

- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de accessible transportation en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de chauffeur.

(2) Offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services (2); juin 2016 
en liaison avec les services (1).



  1,825,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 634

  N  de la demandeo 1,825,816  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEO CONNECTED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des articles et des accessoires vestimentaires, des sacs, des sacs à dos, des bijoux, 
des montres, des lunettes de soleil, des parfums, des cosmétiques et des produits de soins 
personnels; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la fidélisation de 
la clientèle et la vente au détail des produits susmentionnés, à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires.

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=1825816&extension=00


  1,825,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 635

  N  de la demandeo 1,825,817  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEO/CONNECTED

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des articles et des accessoires vestimentaires, des sacs, des sacs à dos, des bijoux, 
des montres, des lunettes de soleil, des parfums, des cosmétiques et des produits de soins 
personnels; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la fidélisation de 
la clientèle et la vente au détail des produits susmentionnés, à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires.

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=1825817&extension=00


  1,825,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 636

  N  de la demandeo 1,825,819  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

DENTA-FRESH PRO
Produits

 Classe 03
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825819&extension=00


  1,825,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 637

  N  de la demandeo 1,825,838  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diansong Chen, Room 202, Building J4, No.
190, Xiangrong Street, Huangbian North Road, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADOLPH

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 03
Pots-pourris; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; parfums à 
usage domestique; javellisant à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; pot-pourri; 
shampooings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825838&extension=00


  1,825,838
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,825,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 639

  N  de la demandeo 1,825,848  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Products, Inc., 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILENNIUM
Produits

 Classe 06
Serrures en métal pour portes et fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,879 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825848&extension=00


  1,825,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 640

  N  de la demandeo 1,825,849  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSTEMIMPLANT CO., LTD., 8F, World 
Merdiang 2 Cha, 123, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 08505, REPUBLIC OF 
KOREA

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

HomeTis
Produits

 Classe 03
Pâtes pour blanchir les dents; timbres de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; 
bandes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents (cosmétiques); crèmes pour 
blanchir les dents; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; gels dentifrices; produits de 
blanchiment des dents sous forme de crème; produits de blanchiment des dents sous forme de 
stylo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825849&extension=00


  1,825,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 641

  N  de la demandeo 1,825,855  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, Box 
101, 730 61 Virsbo, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEPEX
Produits
Tuyaux en plastique flexibles pour la plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825855&extension=00


  1,825,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 642

  N  de la demandeo 1,825,878  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Egan, Widgeon St, L4N 8W5, P.O. Box 
L4N 8W5, Barrie, ONTARIO L4N 8W5

MARQUE DE COMMERCE

Die Amazing
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825878&extension=00


  1,825,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 643

  N  de la demandeo 1,825,881  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC FUTURE LAUNCH
SERVICES

Classe 36
(1) Services philanthropiques, à savoir dons en argent.

Classe 41
(2) Offre d'un programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience en milieu de travail dans 
l'industrie financière et divers secteurs (public, privé et à but non lucratif); offre d'un programme 
permettant aux jeunes d'avoir accès à du mentorat, à de l'orientation professionnelle et à des 
occasions de réseautage; création et offre d'outils et de ressources pour aider les jeunes à se 
préparer aux études et au travail; organisation et administration de programmes de bénévolat en 
milieu communautaire et en milieu de travail pour aider les jeunes à se préparer aux études et au 
travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825881&extension=00


  1,825,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 644

  N  de la demandeo 1,825,882  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

OBJECTIF AVENIR RBC
SERVICES

Classe 36
(1) Services philanthropiques, à savoir dons en argent.

Classe 41
(2) Offre d'un programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience en milieu de travail dans 
l'industrie financière et divers secteurs (public, privé et à but non lucratif); offre d'un programme 
permettant aux jeunes d'avoir accès à du mentorat, à de l'orientation professionnelle et à des 
occasions de réseautage; création et offre d'outils et de ressources pour aider les jeunes à se 
préparer aux études et au travail; organisation et administration de programmes de bénévolat en 
milieu communautaire et en milieu de travail pour aider les jeunes à se préparer aux études et au 
travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825882&extension=00


  1,825,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 645

  N  de la demandeo 1,825,960  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXIT Realty Corp. International, Suite 200, 
2345 Argentia Rd, Mississauga, ONTARIO 
L5N 8K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK SMART-THINK EXIT
SERVICES
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825960&extension=00


  1,825,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 646

  N  de la demandeo 1,825,965  Date de production 2017-03-07
 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

WEATHER REACTIVE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361078 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825965&extension=00


  1,825,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 647

  N  de la demandeo 1,825,968  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Wang, 72 Hawkdale Close NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 3A6

MARQUE DE COMMERCE

HPCDI
Produits

 Classe 07
Mélangeurs industriels pour mélanger les liquides dans les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1825968&extension=00


  1,825,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 648

  N  de la demandeo 1,825,972  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis CRANDLEMIRE, 19 Greenbury Close, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0L7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIRR

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- 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

 Classe 25
Vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825972&extension=00


  1,825,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 649

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.



  1,825,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 650

  N  de la demandeo 1,825,974  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis CRANDLEMIRE, 19 Greenbury Close, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0L7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIRR
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825974&extension=00


  1,825,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 651

  N  de la demandeo 1,825,998  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Carmichael, 40 Glenallan Rd, North 
York, ONTARIO M4N 1G8

Représentant pour signification
OWENS WRIGHT LLP
20 HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPAUTO

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=1825998&extension=00


  1,826,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 652

  N  de la demandeo 1,826,008  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

!NDIGO
SERVICES
Services de cartes de débit; services de cartes de crédit.

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=1826008&extension=00


  1,826,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 653

  N  de la demandeo 1,826,010  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREX ULTRA COMFORT
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826010&extension=00


  1,826,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 654

  N  de la demandeo 1,826,014  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkour, LLC c/o The Klapper Firm, LLC, 511 
16th Street, Suite 210, Denver, CO 80202, 
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

EVERUP
Produits
Vêtements, nommément chaussettes, mitaines, gants, chapeaux et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826014&extension=00


  1,826,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 655

  N  de la demandeo 1,826,036  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHETTE MOTORSPORT
SERVICES
Vente de pneus; Promotion des services par la commandite et le parrainage financier de pilotes 
automobiles et de courses automobiles; Divertissement consistant en courses automobiles 
commanditées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826036&extension=00


  1,826,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 656

  N  de la demandeo 1,826,049  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SADARA CHEMICAL COMPANY, Al Turki 
Business Park, 7448 King Saud Road, Suite 1, 
Dhahran 34455-4088, SAUDI ARABIA

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

SADARA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SADARA est PROMISE.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication industrielle générale de plastiques non transformés pour la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 26 mai 2012 sous le No. 1342/56 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=1826049&extension=00


  1,826,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 657

  N  de la demandeo 1,826,055  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBM Life Science Corp., 1001 Winstead Drive, 
Suite 500, Cary, NC 27513, 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

BIOADVANCED
Produits
Engrais; terre de culture; stimulants pour plantes, nommément stimulants de croissance des 
plantes; herbicides, fongicides et insecticides chimiques; paillis.

SERVICES
Services d'entretien de pelouses et de jardins; services d'architecture paysagère et de conception 
de jardins; services d'entretien de la pelouse et de jardinage, nommément services de diagnostic 
numérique pour repérer les problèmes et recommander des solutions.

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=1826055&extension=00


  1,826,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 658

  N  de la demandeo 1,826,056  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBM Life Science Corp., 1001 Winstead Drive, 
Suite 500, Cary, NC 27513, 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

FORTIFEND ADVANCED
Produits
Engrais; terre de culture; stimulants pour plantes, nommément stimulants de croissance des 
plantes; herbicides, fongicides et insecticides chimiques; paillis.

SERVICES
Services d'entretien de pelouses et de jardins; services d'architecture paysagère et de conception 
de jardins; services d'entretien de la pelouse et de jardinage, nommément services de diagnostic 
numérique pour repérer les problèmes et recommander des solutions.

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=1826056&extension=00


  1,826,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 659

  N  de la demandeo 1,826,058  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBM Life Science Corp., 1001 Winstead Drive, 
Suite 500, Cary, NC 27513, 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

MICRO-FEED ACTION
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826058&extension=00


  1,826,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 660

  N  de la demandeo 1,826,088  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StayBack Fitting Systems Inc., 718 Normandy 
Drive, Woodstock, ONTARIO N4T 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYBACK
Produits

 Classe 25
Ceintures; bottes; casquettes; manteaux; cache-oreilles; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux de mode et chapeaux de soleil; 
bandeaux; bandes de chapeau, épingles à chapeau, ornements de chapeau, bijoux et appliques 
décoratives pour chapeaux, fleurs, boucles, plumes et macarons pour chapeaux; systèmes 
d'attaches pour chapeaux, nommément bandes pour ajuster les chapeaux et les casquettes; 
vestes; mitaines; pantalons; ensembles imperméables; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; combinaisons de plage; chandails molletonnés; maillots de bain; combinaisons isothermes; 
étoles, nommément couvre-épaules; serre-poignets; pinces pour attacher les chapeaux aux 
ceintures, aux pantalons, aux sacs à dos, aux sacs fourre-tout et aux crochets de mur lorsqu'ils ne 
sont pas portés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

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=1826088&extension=00


  1,826,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 661

  N  de la demandeo 1,826,109  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASALT WINE + SALUMERIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826109&extension=00


  1,826,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 662

  N  de la demandeo 1,826,120  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

BASALT
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826120&extension=00


  1,826,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 663

  N  de la demandeo 1,826,124  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Babinok, 312-2177 Rue Masson, 
Montréal, QUEBEC H2H 1B1

MARQUE DE COMMERCE

GoJoe
Produits

 Classe 30
Boissons réfrigérées embouteillées à base de café faites de café infusé à froid et mélangées avec 
des ingrédients naturels comme du lait d'amande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1826124&extension=00


  1,826,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 664

  N  de la demandeo 1,826,161  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Nguyen, 1992 jasper ave, Ottawa, 
ONTARIO K1V 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

HENNYANDHUSTLE
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826161&extension=00


  1,826,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 665

  N  de la demandeo 1,826,206  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PODERE CASTORANI SRL, 1130 Rue 
Sherbrooke Ouest bureau 1320, Montréal, 
QUÉBEC H3A 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMEN OMEN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826206&extension=00


  1,826,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 666

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Latins NOMEN OMEN est "le nom est 
présage".

Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,826,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 667

  N  de la demandeo 1,826,219  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Demsky, 1203-119 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND APPAREL
Produits
(1) Vêtements en mérinos, nommément chemises, tee-shirts, chaussettes et sous-vêtements en 
mérinos.

(2) Vêtements en mérinos, nommément chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets de corps, débardeurs, pantalons et shorts 
en mérinos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826219&extension=00


  1,826,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 668

  N  de la demandeo 1,826,220  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Demsky, 1203-119 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNBOUND

Produits
(1) Vêtements en mérinos, nommément chemises, tee-shirts, chaussettes et sous-vêtements en 
mérinos.

(2) Vêtements en mérinos, nommément chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets de corps, débardeurs, pantalons et shorts 
en mérinos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826220&extension=00


  1,826,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 669

  N  de la demandeo 1,826,238  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALOO INC., 830, rue du Versant, Mont-
Tremblant, QUÉBEC J8E 2V4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

DE PONTCALLEC
Produits

 Classe 25
Women's clothing, namely blouses, camisoles, jackets, cardigans, sweaters, coats, dresses, skirts, 
trousers, shorts, swimwear, tunics, pajamas, underwear, lingerie, accessories: hats, gloves, 
scarves, ties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826238&extension=00


  1,826,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 670

  N  de la demandeo 1,826,262  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Jack Tu, c/o Institute for Clinical Evaluative 
Sciences, G1 06, 2075 Bayview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANHEART
SERVICES
Recherche médicale dans le domaine des soins cardiovasculaires et des résultats connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826262&extension=00


  1,826,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 671

  N  de la demandeo 1,826,298  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Architectural Mailboxes LLC d.b.a. 
Architectural Mailboxes, a Delaware limited 
liability company, 123 W. Torrance Boulevard, 
Suite 201, Redondo Beach, CA 90277, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHITECTURAL MAILBOXES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Autres motifs ornementaux
- Portes, entrées

Produits

 Classe 06
Boîtes aux lettres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87/166,060 
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=1826298&extension=00


  1,826,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 672

  N  de la demandeo 1,826,351  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Listowel Plastics Inc., 5788 Line 84, Listowel, 
ONTARIO N4W 3G9

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

GRIDX
Produits

 Classe 19
Grilles de revêtement de sol non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826351&extension=00


  1,826,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 673

  N  de la demandeo 1,826,435  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave, Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

DECOART VINTAGE EFFECT WASH
Produits

 Classe 02
Peinture en détrempe colorée à usage décoratif et pour l'artisanat, à usage autre qu'industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826435&extension=00


  1,826,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 674

  N  de la demandeo 1,826,470  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

À NOTRE GOÛT
SERVICES

Classe 43
Offre d'une plateforme numérique par un site Web, les médias sociaux, des appareils mobiles et 
des ordinateurs tablettes pour fournir aux consommateurs de l'information sur des recettes et sur 
la préparation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1826470&extension=00


  1,826,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 675

  N  de la demandeo 1,826,554  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity, 32 rue Saint Jean de Dieu, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RNAge
Produits

 Classe 01
(1) Extraits biologiques et additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826554&extension=00


  1,826,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 676

  N  de la demandeo 1,826,623  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONGITUDE INTERNATIONAL INC., 916-62 
SUNCREST BLVD, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 7Y6

MARQUE DE COMMERCE

INNOLIFE
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs d'air pour véhicules; aspirateurs à main.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, stylets pour 
téléphones cellulaires et perches téléscopiques pour stabiliser les téléphones pendant la prise de 
photos; pH-mètres électroniques; ensembles lumineux de sécurité pour vélos avec des lumières 
clignotantes et des marqueurs laser de voie; câbles électriques; haut-parleurs sans fil; matériel 
informatique; piles pour prothèses auditives; piles boutons à usage général; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; caméras avec enregistreur vidéo pour tableau de bord de voiture ainsi 
que supports connexes.

 Classe 12
(4) Capuchons de valve pour pneus de vélo et d'automobile.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Sacs en plastique pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie et distributeurs 
connexes.

 Classe 18
(7) Sacs banane; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Éventails.

 Classe 21
(9) Pièges à insectes à électrocution; ajutages et accessoires pour boyaux d'arrosage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826623&extension=00


  1,826,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 677

(10) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; ceintures.

 Classe 28
(11) Cônes pour le sport.

 Classe 34
(12) Cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,826,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 678

  N  de la demandeo 1,826,732  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

GENERAL THAIRACHA
Produits
Thai food, namely: breaded chicken stir-fried with pepper, onion, and carrot, in a sweet and spicy 
sauce served on steam rice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826732&extension=00


  1,826,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 679

  N  de la demandeo 1,826,865  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dipali Patel, 11787 Boul. Saint-Germain, 
Montréal, QUEBEC H4J 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DACHÉ

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

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826865&extension=00


  1,826,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 680

  N  de la demandeo 1,826,866  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bowley Lock Company Inc., 111 McHugh Rd 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 7R5

MARQUE DE COMMERCE

Bowley Lock Company
Produits

 Classe 06
Pênes dormants en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826866&extension=00


  1,826,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 681

  N  de la demandeo 1,826,867  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bowley Lock Company Inc., 111 McHugh Rd 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 7R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLC

Produits

 Classe 06
Pênes dormants en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826867&extension=00


  1,826,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 682

  N  de la demandeo 1,826,899  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD, 346 
NEWKIRK ROAD UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Fire of the North
Produits

 Classe 14
Diamants; or; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826899&extension=00


  1,826,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 683

  N  de la demandeo 1,826,900  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERTEC, INC., 2100 East Artesia 
Boulevard, Long Beach, CA 90805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXICAM
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice physique, nommément bancs d'haltérophilie et accessoires connexes, 
tapis roulants, appareils elliptiques, vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/346,
123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826900&extension=00


  1,826,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 684

  N  de la demandeo 1,826,901  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 14810 Puyallup, Suite E, 
Sumner, WA 98390, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARUS
Produits

 Classe 18
Porte-bébés à porter sur 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=1826901&extension=00


  1,826,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 685

  N  de la demandeo 1,826,906  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD, 346 
NEWKIRK ROAD UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Memories Engraved
Produits

 Classe 14
Diamants; or; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826906&extension=00


  1,826,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 686

  N  de la demandeo 1,826,929  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gear-Up Safety Solutions Inc., 21 Pippy Place, 
P.O. Box 8174, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Gear-Up Safety Solutions Inc.
Produits

 Classe 09
Vêtements ignifugés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826929&extension=00


  1,826,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 687

  N  de la demandeo 1,826,938  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2140322 Ontario Inc., 350 Sheppard Avenue 
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M2N 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOYALTY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, cidre, vodka et whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826938&extension=00


  1,826,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 688

  N  de la demandeo 1,826,939  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2140322 Ontario Inc., 350 Sheppard Avenue 
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M2N 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

POPCORN
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, cidre, vodka et whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826939&extension=00


  1,826,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 689

  N  de la demandeo 1,826,955  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrandActive International Inc., 400 University 
Ave, Suite 2101, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5G 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDACTIVE
SERVICES
Services de gestion de la mise en oeuvre d'images de marque, nommément offre d'assistance aux 
entreprises pour l'introduction de nouvelles marques et images de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826955&extension=00


  1,826,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 690

  N  de la demandeo 1,826,959  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jian Jin, 19-3241 Kennedy Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1V 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Shoktix
Produits

 Classe 12
Amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs pour motos; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; pièces de véhicule, nommément amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1826959&extension=00


  1,826,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 691

  N  de la demandeo 1,826,960  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVEL CIDER COMPANY INC., 16 Barrington 
Cres, Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CITRAPOLIS
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826960&extension=00


  1,827,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 692

  N  de la demandeo 1,827,100  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY NATURE
Produits

 Classe 14
Bijoux; diamants; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827100&extension=00


  1,827,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 693

  N  de la demandeo 1,827,110  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CentroLink
Produits
Appareils électroniques et électriques, nommément machines d'émission, de distribution, de 
lecture et d'enregistrement de billets; terminaux pour billets de loterie vidéo; terminaux 
électroniques pour un système de loterie électronique de distribution de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827110&extension=00


  1,827,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 694

  N  de la demandeo 1,827,111  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FISHIN' RICHES!
Produits
Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,973 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827111&extension=00


  1,827,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 695

  N  de la demandeo 1,827,112  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Game Enterprises, 9340 Penfield 
Ave., Chatsworth, CA 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXPLAY
Produits
Appareils électroniques et électriques, nommément machines d'émission, de distribution, de 
lecture et d'enregistrement de billets; terminaux pour billets de loterie vidéo; terminaux 
électroniques pour un système de loterie électronique de distribution de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 87
/224,944 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827112&extension=00


  1,827,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 696

  N  de la demandeo 1,827,116  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL SERIES
Produits

 Classe 09
Châssis d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, 
demande no: 87/175,849 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=1827116&extension=00


  1,827,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 697

  N  de la demandeo 1,827,130  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original George's Burgers & Subs Ltd., 1141 
St. Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 
3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGE'S BURGERS & SUBS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827130&extension=00


  1,827,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 698

  N  de la demandeo 1,827,170  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valuemed Professional Products Ltd, 16410 - 
117 Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 3W2

MARQUE DE COMMERCE

ValueTest
SERVICES

Classe 37
Stérilisation d'instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827170&extension=00


  1,827,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 699

  N  de la demandeo 1,827,174  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pudzianowski Group Inc., 5496 Longford Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6N3

Représentant pour signification
NOMOS PROFESSIONAL CORPORATION
50 BURNHAMTHORPE ROAD WEST , UNIT 
701, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEETERMAN

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827174&extension=00


  1,827,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 700

  N  de la demandeo 1,827,176  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Mirkovic, 3957 Conc 12 Sunnidale, 
Stayner, ONTARIO L0M 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Digital Lab
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones 
et lecteurs de CD; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; radios portatives; récepteurs radio; postes de radio; 
radios-réveils; radios; radios et téléphones; radios-réveils; radios de faible portée; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; radios 
bidirectionnelles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Radios-réveils; horloges avec radios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827176&extension=00


  1,827,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 701

  N  de la demandeo 1,827,189  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linea Intima (Humbertown) Inc., 1925A 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

RÊVE ROUGE
Produits
Lingerie, prothèses mammaires et produits connexes, nommément soutiens-gorge, culottes, bas-
culottes, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, maillots de bain, chaussettes, pantoufles et 
tongs, sorties de bain et robes de chambre.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de lingerie, de prothèses mammaires et de produits 
connexes, nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de nuit, de 
vêtements d'intérieur, de maillots de bain, de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de sorties de 
bain et de robes de chambre; ajustement sur mesure de lingerie, de prothèses mammaires et de 
produits connexes, nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de 
nuit, de vêtements d'intérieur, de maillots de bain, de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de 
sorties de bain et de robes de chambre.

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=1827189&extension=00


  1,827,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 702

  N  de la demandeo 1,827,191  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMERCE FORTUNE CANADA INC., 12-
555 RUE MONTROSE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC H9W 6B4

MARQUE DE COMMERCE

Lady Star
Produits

 Classe 26
Fausses barbes; faux cheveux; papillotes [bigoudis]; ornements pour cheveux; cheveux nattés; 
toupets; tresses de 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=1827191&extension=00


  1,827,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 703

  N  de la demandeo 1,827,192  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMERCE FORTUNE CANADA INC, 12-
555 RUE MONTROSE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC H9W 6B4

MARQUE DE COMMERCE

IRINA
Produits

 Classe 26
Fausses barbes; faux cheveux; papillotes [bigoudis]; ornements pour cheveux; cheveux nattés; 
toupets; tresses de 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=1827192&extension=00


  1,827,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 704

  N  de la demandeo 1,827,193  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linea Intima (Humbertown) Inc., 1925A 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF ME
Produits
Lingerie, prothèses mammaires et produits connexes, nommément soutiens-gorge, culottes, bas-
culottes, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, maillots de bain, chaussettes, pantoufles et 
tongs, sorties de bain et robes de chambre.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de lingerie, de prothèses mammaires et de produits 
connexes, nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de nuit, de 
vêtements d'intérieur, de maillots de bain, de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de sorties de 
bain et de robes de chambre; ajustement sur mesure de lingerie, de prothèses mammaires et de 
produits connexes, nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de 
nuit, de vêtements d'intérieur, de maillots de bain, de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de 
sorties de bain et de robes de chambre.

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=1827193&extension=00


  1,827,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 705

  N  de la demandeo 1,827,198  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMPEX INC., 5355 Rue Saint-Roch S, 
Drummondville, QUÉBEC J2E 0B4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

KIMPEX
SERVICES

Classe 35
(1) Online sale of parts and accessories for snowmobiles, motorcycles, outboard motors and all 
terrain vehicles (ATVs), trailers, marine and recreational boating vehicles; Online sale of clothing, 
footwear, headgear, bags, lifejackets

(2) Catalog sale of parts and accessories for snowmobiles, motorcycles, outboard motors and all 
terrain vehicles (ATVs), trailers, marine and recreational boating vehicles; Catalog sale of clothing, 
footwear, headgear, bags, lifejackets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services (2); avril 
2016 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=1827198&extension=00


  1,827,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 706

  N  de la demandeo 1,827,647  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weichert Co., 1625 State Route 10, East 
Morris Plains, NJ 07950, 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

WEICHERT GLOBAL ORGANIZER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour obtenir des ressources en matière de réinstallation d'employés.

SERVICES

Classe 35
Services de délocalisation d'entreprises et de réinstallation de personnel; services liés à la 
réinstallation, nommément offre de renseignements aux consommateurs, à savoir aux employés 
réinstallés concernant les services grand public offerts à l'endroit où ils ont déménagé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87315970 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=1827647&extension=00


  1,827,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 707

  N  de la demandeo 1,827,656  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Plats du Chef ULC, Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

So Good, So Easy
Produits

 Classe 29
(1) Hors-d'oeuvre, plats principaux et plats congelés composés principalement de viande, d'oeufs, 
de légumes, de volaille et de produits de la mer.

 Classe 30
(2) Quiches congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827656&extension=00


  1,827,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 708

  N  de la demandeo 1,827,827  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foley Inspection Consulting Inc., 202-10836 24 
St SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLEY INSPECTION

SERVICES

Classe 42
Services d'inspection de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827827&extension=00


  1,827,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 709

  N  de la demandeo 1,827,841  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1736067 Ontario Inc., 13030 Lundy's Lane, 
Niagara Falls, ONTARIO L0S 1A0

MARQUE DE COMMERCE

L8
SERVICES
Restaurants, services de restaurant; services de bar-salon; 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=1827841&extension=00


  1,829,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 710

  N  de la demandeo 1,829,632  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc., 255 Rex 
Blvd, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TCA ULTRA LITE
Produits

 Classe 01
Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,050 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829632&extension=00


  1,829,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 711

  N  de la demandeo 1,829,633  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc., 255 Rex 
Blvd, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURAL ULTRA LITE
Produits

 Classe 01
Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique 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=1829633&extension=00


  1,829,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 712

  N  de la demandeo 1,829,634  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc., 255 Rex 
Blvd, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TCA
Produits

 Classe 01
Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829634&extension=00


  1,831,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 713

  N  de la demandeo 1,831,647  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVI STRAUSS & CO., 1155 Battery Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE BY LEVI STRAUSS &amp; CO GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
SIGNATURE BY LEVI STRAUSS & CO » sont rouges. Les autres éléments de la marque sont or.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831647&extension=00


  1,831,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 714

Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 715

  N  de la demandeo 1,831,730  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

11 Curity Inc., 11 Curity Avenue, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M4B 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 PRESTON GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Promotion immobilière et gestion de biens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831730&extension=00


  1,831,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 716

  N  de la demandeo 1,831,736  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

11 Curity Inc., 11 Curity Avenue, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M4B 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 PRESTON APARTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Promotion immobilière et gestion de biens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831736&extension=00


  1,833,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 717

  N  de la demandeo 1,833,146  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC ATHLETICWEAR EST. 1919
Produits
Sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, shorts, pantalons, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, collants, pantalons-collants, débardeurs, vestes, chemises, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833146&extension=00


  1,833,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 718

  N  de la demandeo 1,833,339  Date de production 2017-04-19
 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

STAIN-LESS WHITE
Produits

 Classe 05
(1) Produits médicamenteux pour les soins buccaux, nommément nécessaire professionnel à 
blanchir les dents constitué d'un gel blanchissant médicamenteux, seringues et d'une pièce 
buccale, pour utilisation à la maison.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents, soie dentaire, nettoyeurs interdentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833339&extension=00


  1,833,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 719

  N  de la demandeo 1,833,378  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirTek, LLC, a legal entity, 4410 W 37th 
Avenue, Hobart, IN 46342, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIESELTECH ENGINEERED TO LAST

Produits

 Classe 07
Filtres à particules de gaz d'échappement pour moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/304,
348 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833378&extension=00


  1,833,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 720

  N  de la demandeo 1,833,379  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirTek, LLC, a legal entity, 4410 W 37th 
Avenue, Hobart, IN 46342, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED TO LAST
Produits

 Classe 07
Filtres à particules de gaz d'échappement pour moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/304,
418 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833379&extension=00


  1,834,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 721

  N  de la demandeo 1,834,945  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, 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

ULTRARANGE
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à suspendre, sacs de plage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à dos et sacs de mode pour ordinateurs portatifs; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834945&extension=00


  1,837,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 722

  N  de la demandeo 1,837,777  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, 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

LOCK-IT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; trousses de maquillage constituées de produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87/245796 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=1837777&extension=00


  1,838,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 723

  N  de la demandeo 1,838,311  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY DEFYING
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, nommément caleçons et culottes de 
maintien; cuissards; sous-vêtements de maintien et combinés-culottes; camisoles ainsi que slips 
et vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87401113 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838311&extension=00


  1,842,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 724

  N  de la demandeo 1,842,971  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Lourenco, 355 E Ohio St #4009, 
Chicago, IL 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842971&extension=00


  1,842,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 725

  N  de la demandeo 1,842,972  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Lourenco, 355 E Ohio St #4009, 
Chicago, IL 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOST H T

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842972&extension=00


  1,846,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 726

  N  de la demandeo 1,846,233  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH TIMOTHY, 2189 Lapsley Cres, 
Oakville, ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Your Optimum Gate to Promos, Gifts and 
Marketing
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
reproductions artistiques; imprimés en couleur; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions 
artistiques holographiques; étiquettes-cadeaux en papier; épreuves photographiques; clichés 
d'imprimerie; lettres d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons 
imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions musicales imprimées; étiquettes imprimées; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 20
(3) Ballons publicitaires.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846233&extension=00
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pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers 
dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, 
des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des 
fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; analyse de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données 
informatique; services d'étude de marché; études de marché; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; préparation et réalisation 
de contenu et de publicité pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des tournois 
de soccer; 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; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion de la promotion de personnalités 
sportives; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
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médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; location d'espaces publicitaires; vente de paniers-cadeaux 
personnalisés; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; évaluation statistique de données de 
marketing.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cadeaux.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; services de gravure; gravure sur verre; héliogravure; 
impression en creux; services de lithographie; impression lithographique; impression offset; 
impression de motifs; impression de photos; photogravure; impression de portraits; impression de 
livres; impression de motifs sur des tissus; gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure de 
trophées.

Classe 41
(4) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; édition de magazines; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de magazines; édition 
de livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines Web.

Classe 42
(5) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(6) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisés; préparation de boîtes à cadeau personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (1), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,855,326  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BALLOON BOP CHALLENGE
Produits

 Classe 28
Ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855326&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 759,044(04)  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fools Gold Investments Corporation, 1800 
Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC H7S 
2E7

Représentant pour signification
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

HAIKU
Produits
Soupe instantanée aromatisée au miso, soupe instantanée aigre-piquante, soupe instantanée thaï; 
mélanges de légumes asiatiques en conserve; shiitakes en conserve; riz asiatique sec; plats de 
nouilles instantanées et plats de riz instantané; condiments, nommément gingembre haché fin, 
gousses d'ail mariné, prunes marinées, pâte 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=0759044&extension=04
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  N  de la demandeo 1,191,333(02)  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow 
Road, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 
1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK ASS
Produits
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1191333&extension=02
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  N  de la demandeo 1,191,334(02)  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow 
Road, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 
1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKING HORSE
Produits
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1191334&extension=02
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  N  de la demandeo 1,252,373(01)  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, RUE DE RANSBEEK, 310, B-
1120 BRUSSELS, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVAIR
SERVICES

Classe 40
Purification d'effluents gazeux et de vapeurs ainsi que recyclage de déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 15 septembre 2016, demande 
no: 1339326 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=1252373&extension=01
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  N  de la demandeo 1,488,647(01)  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIGOLIP
Produits
Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
de cosmétiques, de suppléments alimentaires; produits chimiques à base d'extraits de plantes 
pour utilisation comme ingrédients actifs dans des produits alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 02 novembre 2016, demande no: 302016000110189 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488647&extension=01
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  N  de la demandeo 1,602,364(01)  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow Rd, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART ASS
Produits
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602364&extension=01
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  N  de la demandeo 1,669,566(01)  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC., 7-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUFG
SERVICES
(1) Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

(2) Services financiers, nommément services d'analyse et d'administration de fonds de placement; 
calcul des valeurs de base, services de comptabilité par fonds, services de rapports, gestion des 
risques, et tenue de livres pour des comptes d'investisseurs, tous dans le domaine des services 
financiers, à savoir des services d'analyse et d'administration de fonds de placement; diffusion 
d'information dans les domaines du rendement et de l'administration de fonds de placement; 
services d'agent comptable des registres et d'agent des transferts pour les titres de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services (2); 06 juillet 2016 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=1669566&extension=01
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  N  de la demandeo 1,669,567(01)  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC., 7-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES

Classe 36
(1) Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

(2) Services financiers, nommément services d'analyse et d'administration de fonds de placement; 
calcul des valeurs de base, services de comptabilité par fonds, services de rapports, gestion des 
risques, et tenue de livres pour des comptes d'investisseurs, tous dans le domaine des services 
financiers, à savoir des services d'analyse et d'administration de fonds de placement; diffusion 
d'information dans les domaines du rendement et de l'administration de fonds de placement; 
services d'agent comptable des registres et d'agent des transferts pour les titres de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services (2); 06 juillet 2016 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=1669567&extension=01
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  N  de la demandeo 1,669,568(01)  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC., 7-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUFG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES

Classe 36
(1) Placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

(2) Services financiers, nommément services d'analyse et d'administration de fonds de placement; 
calcul des valeurs de base, services de comptabilité par fonds, services de rapports, gestion des 
risques, et tenue de livres pour des comptes d'investisseurs, tous dans le domaine des services 
financiers, à savoir des services d'analyse et d'administration de fonds de placement; diffusion 
d'information dans les domaines du rendement et de l'administration de fonds de placement; 
services d'agent comptable des registres et d'agent des transferts pour les titres de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services 
(2); 06 juillet 2016 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=1669568&extension=01
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  N  de la demandeo 1,679,433(01)  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CorrMagnet Consulting Inc., 6, Castlemore 
Street, Ottawa, ONTARIO K2G 6K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C STEM-CORROSION S T E M

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Logiciels conçus pour l'industrie pétrolière et gazière pour la gestion de la corrosion interne et 
externe dans des infrastructures pétrolières et gazières par la prévision de la vitesse de corrosion, 
la surveillance d'indicateurs de rendement et l'offre de modèles de prévision et d'indicateurs 
relatifs aux voies d'approvisionnement et au taux de défaillance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679433&extension=01
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA991,686.  2018-03-01.  1814593-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Commandex Corporation

    TMA991,687.  2018-03-01.  1785550-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CLAUDIA CANTORAL

    TMA991,688.  2018-03-01.  1776029-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA991,689.  2018-03-02.  1782886-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SHENZHEN SMART FLYING BEAR TECHNOLOGY LIMITED

    TMA991,690.  2018-03-01.  1782204-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
John Castelino

    TMA991,691.  2018-03-01.  1788721-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Pei Dong Zong

    TMA991,692.  2018-03-02.  1778690-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
LUOHE PINGPING FOODS CO.,LTD.

    TMA991,693.  2018-03-02.  1760702-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

    TMA991,694.  2018-03-02.  1798435-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CONTEMPO LIMITED

    TMA991,695.  2018-03-02.  1754591-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Frame La Brands, LLC

    TMA991,696.  2018-03-02.  1692223-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARITZIA LP

    TMA991,697.  2018-03-02.  1690476-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
KPN Apparel LLC

    TMA991,698.  2018-03-02.  1720086-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
G. LOOMIS, INC.

    TMA991,699.  2018-03-02.  1814597-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Gestion Police Inc.
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    TMA991,700.  2018-03-02.  1814598-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Gestion Police Inc.

    TMA991,701.  2018-03-02.  1766077-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TRACKFIN B.V., a legal entity

    TMA991,702.  2018-03-02.  1800422-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BENTLEY LEATHERS INC.

    TMA991,703.  2018-03-02.  1758357-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LANTERRA MANAGEMENT LTD.

    TMA991,704.  2018-03-02.  1734591-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Turbo Drill Industries, Inc.

    TMA991,705.  2018-03-02.  1753915-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Laticrete International Inc., a Connecticut corporation

    TMA991,706.  2018-03-02.  1800313-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
AB Durgo

    TMA991,707.  2018-03-02.  1807391-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Konscious Corp

    TMA991,708.  2018-03-02.  1784752-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Praxair Technology, Inc., a Delaware corporation.

    TMA991,709.  2018-03-02.  1716634-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jefferson Electric, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA991,710.  2018-03-02.  1716413-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9199-3527 QUÉBEC INC., legal entity

    TMA991,711.  2018-03-02.  1715865-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
H Plus Technologies Ltd.

    TMA991,712.  2018-03-02.  1738635-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
World Economic Forum

    TMA991,713.  2018-03-02.  1799166-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DE BORTOLI WINES PTY LIMITED

    TMA991,714.  2018-03-02.  1719031-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
My Saint My Hero, LLC

    TMA991,715.  2018-03-02.  1693880-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cobra Golf Incorporated
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    TMA991,716.  2018-03-02.  1811366-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
UNITED AIRLINES INC.

    TMA991,717.  2018-03-02.  1679405-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Via Motors, Inc.

    TMA991,718.  2018-03-02.  1679408-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Via Motors, Inc.

    TMA991,719.  2018-03-02.  1629178-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Technolas Perfect Vision GmbH

    TMA991,720.  2018-03-02.  1811850-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Oh My Gauze, Inc.

    TMA991,721.  2018-03-02.  1716633-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jefferson Electric, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA991,722.  2018-03-02.  1800113-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CSA Global Canada Geosciences Ltd.

    TMA991,723.  2018-03-02.  1794772-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Death in Venice Gelato Company Inc.

    TMA991,724.  2018-03-02.  1773174-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Integrative Therapeutics, LLC

    TMA991,725.  2018-03-02.  1739965-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LendingArch Financial Inc.

    TMA991,726.  2018-03-02.  1719867-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Global Protection Corp.

    TMA991,727.  2018-03-02.  1758585-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Homeless International Limited

    TMA991,728.  2018-03-02.  1717804-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KORY KEOGAN

    TMA991,729.  2018-03-02.  1794773-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Death in Venice Gelato Company Inc.

    TMA991,730.  2018-03-02.  1803824-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA991,731.  2018-03-02.  1676273-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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A Mediocre Corporation

    TMA991,732.  2018-03-02.  1781977-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
BIOSCRIPT PHARMACY LTD.

    TMA991,733.  2018-03-02.  1717446-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FIRMENICH SA, a legal entity

    TMA991,734.  2018-03-02.  1723732-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JARVIS HOLDINGS LTD.

    TMA991,735.  2018-03-02.  1713118-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CVENT, INC.

    TMA991,736.  2018-03-02.  1716038-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Totally Refreshed Steam and Spa Corp.

    TMA991,737.  2018-03-02.  1716032-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Totally Refreshed Steam and Spa Corp.

    TMA991,738.  2018-03-02.  1790230-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GLAM AND GLITTER JEWELS CORPORATION INC.

    TMA991,739.  2018-03-02.  1790231-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GLAM AND GLITTER JEWELS CORPORATION INC.

    TMA991,740.  2018-03-02.  1789079-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Marc Marengere

    TMA991,741.  2018-03-02.  1789076-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Marc Marengere

    TMA991,742.  2018-03-02.  1728041-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
KWANKO, a legal entity

    TMA991,743.  2018-03-02.  1789668-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Codeware, Inc.

    TMA991,744.  2018-03-02.  1715734-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Pegula Sports & Entertainment, LLC

    TMA991,745.  2018-03-02.  1718066-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC.

    TMA991,746.  2018-03-02.  1751223-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Marshall Amplification Plc
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    TMA991,747.  2018-03-02.  1731508-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
INDUSTRIA FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

    TMA991,748.  2018-03-02.  1713252-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AMPHENOL FCI ASIA PTE. LTD.

    TMA991,749.  2018-03-02.  1696865-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

    TMA991,750.  2018-03-02.  1693777-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gold Terra Enterprises Inc.

    TMA991,751.  2018-03-02.  1717559-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tai Wah Distributors Pte Ltd

    TMA991,752.  2018-03-02.  1805385-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA991,753.  2018-03-02.  1805038-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Imagine Global Ltd

    TMA991,754.  2018-03-02.  1793793-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA991,755.  2018-03-02.  1763455-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
International Emergency Management & Safety Solutions Inc. O/A Peak Safety Services

    TMA991,756.  2018-03-02.  1674807-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Harman International Industries, Incorporated

    TMA991,757.  2018-03-02.  1772695-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Hospitality In Motion Ltd.

    TMA991,758.  2018-03-02.  1718510-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
1Unit, LLC

    TMA991,759.  2018-03-02.  1720415-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE POLE HOUSE INC.

    TMA991,760.  2018-03-02.  1767970-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Mocap LLC

    TMA991,761.  2018-03-02.  1811973-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IMAGINE GLOBAL LTD

    TMA991,762.  2018-03-02.  1812247-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
IMAGINE GLOBAL LTD
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    TMA991,763.  2018-03-02.  1791462-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA991,764.  2018-03-02.  1718027-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DENTY, société par actions simplifiée

    TMA991,765.  2018-03-02.  1811570-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Sun Pharmaceuticals Ltd

    TMA991,766.  2018-03-05.  1729706-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Alumier Europe Limited

    TMA991,767.  2018-03-02.  1718354-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Matt Ray

    TMA991,768.  2018-03-02.  1793070-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SOTA Instruments Inc.

    TMA991,769.  2018-03-02.  1783578-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Sierra Mountain Minerals, Inc.

    TMA991,770.  2018-03-05.  1723578-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CanAm Aesthetic Inc.

    TMA991,771.  2018-03-05.  1799666-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Nikao

    TMA991,772.  2018-03-02.  1812158-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JOHN DENTAL SUPPLIES INC.

    TMA991,773.  2018-03-02.  1768883-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sally Beauty International, Inc.

    TMA991,774.  2018-03-05.  1748486-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA991,775.  2018-03-05.  1723751-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CanAm Aesthetic Inc.

    TMA991,776.  2018-03-05.  1748489-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA991,777.  2018-03-05.  1801954-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Melitta Europa GmbH & Co. KG

    TMA991,778.  2018-03-05.  1656962-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Sexy Hair Concepts LLC

    TMA991,779.  2018-03-05.  1758874-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Wood's Powr-Grip Co., Inc.

    TMA991,780.  2018-03-05.  1796294-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA991,781.  2018-03-05.  1745888-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
KANEKA CORPORATION

    TMA991,782.  2018-03-05.  1765978-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Travel Network Corp.

    TMA991,783.  2018-03-05.  1775486-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
4Life Trademarks, LLC

    TMA991,784.  2018-03-05.  1782384-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Formglas Holdings Inc.

    TMA991,785.  2018-03-05.  1711267-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LORRAINE WARDELL

    TMA991,786.  2018-03-05.  1741344-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RONA INC.

    TMA991,787.  2018-03-05.  1298178-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA991,788.  2018-03-05.  1741338-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RONA INC.

    TMA991,789.  2018-03-05.  1741339-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RONA INC.

    TMA991,790.  2018-03-05.  1719628-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA991,791.  2018-03-05.  1721000-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MAYTAG LIMITED

    TMA991,792.  2018-03-05.  1726694-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA991,793.  2018-03-05.  1801269-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Whirlpool Properties, Inc.
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    TMA991,794.  2018-03-05.  1801276-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA991,795.  2018-03-05.  1772189-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
2408749 Ontario Ltd.

    TMA991,796.  2018-03-05.  1759155-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Counter Tax Lawyers Professional Corporation

    TMA991,797.  2018-03-05.  1721848-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Coty US LLC

    TMA991,798.  2018-03-05.  1734374-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA991,799.  2018-03-05.  1768258-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
5Net4 Productions LLC

    TMA991,800.  2018-03-05.  1766826-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA991,801.  2018-03-05.  1746709-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HASBRO, INC.

    TMA991,802.  2018-03-05.  1801271-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA991,803.  2018-03-05.  1807829-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Endura Products, Inc.

    TMA991,804.  2018-03-05.  1782999-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DISTILLERIES DE MATHA, Société par Actions Simplifiée (SAS)

    TMA991,805.  2018-03-05.  1741345-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RONA INC.

    TMA991,806.  2018-03-05.  1797724-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Shanghai Xinzhuang F-dolarshop Catering Management Co., Ltd.

    TMA991,807.  2018-03-05.  1692820-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The First Alert Trust

    TMA991,808.  2018-03-05.  1734373-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA991,809.  2018-03-05.  1766828-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
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    TMA991,810.  2018-03-05.  1792368-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
8697132 Canada Corporation

    TMA991,811.  2018-03-05.  1588184-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Wood Wyant Canada Inc.

    TMA991,812.  2018-03-05.  1739800-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Corus Media Global Inc.

    TMA991,813.  2018-03-05.  1783576-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE

    TMA991,814.  2018-03-05.  1768555-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix Society for Burn Survivors, Inc.

    TMA991,815.  2018-03-05.  1725750-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hendrikus Jacobus Marinus de Vries

    TMA991,816.  2018-03-05.  1747699-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Dr. Dünner AG

    TMA991,817.  2018-03-05.  1560917-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CeramTec GmbH

    TMA991,818.  2018-03-05.  1794142-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Roadrunner Bins Inc.

    TMA991,819.  2018-03-05.  1738359-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Waypoint Leasing (Ireland) Limited

    TMA991,820.  2018-03-05.  1684650-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Double Stallion Games Inc.

    TMA991,821.  2018-03-05.  1719658-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Paris Presents Incorporated

    TMA991,822.  2018-03-05.  1748851-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA991,823.  2018-03-05.  1755541-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Dynaline Industries Inc.

    TMA991,824.  2018-03-05.  1776395-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA991,825.  2018-03-05.  1776396-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA991,826.  2018-03-05.  1776397-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA991,827.  2018-03-05.  1792632-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Nintendo of America Inc.

    TMA991,828.  2018-03-05.  1789374-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Nintendo of America Inc.

    TMA991,829.  2018-03-05.  1781883-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS LLC

    TMA991,830.  2018-03-05.  1729382-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AMENPAPA Limited

    TMA991,831.  2018-03-05.  1774758-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Coffee Sense Inc.

    TMA991,832.  2018-03-05.  1748146-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EHOB, Inc.

    TMA991,833.  2018-03-05.  1717724-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA991,834.  2018-03-05.  1717725-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA991,835.  2018-03-05.  1789874-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Bittium Safemove Oy

    TMA991,836.  2018-03-05.  1718229-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA991,837.  2018-03-05.  1724156-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
K Ash Holdings

    TMA991,838.  2018-03-05.  1783607-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Namrita Kohli

    TMA991,839.  2018-03-05.  1795310-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Honsberger Physiotherapy & Biomechanics Ltd.

    TMA991,840.  2018-03-05.  1788016-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Bromitron Corp
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    TMA991,841.  2018-03-05.  1723341-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Target Brands, Inc.

    TMA991,842.  2018-03-05.  1755761-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GQ Life Sciences, Inc.

    TMA991,843.  2018-03-05.  1748145-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
EHOB, Inc.

    TMA991,844.  2018-03-05.  1779120-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Sibu LLC

    TMA991,845.  2018-03-05.  1719132-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Direct Sourcing Products inc.

    TMA991,846.  2018-03-05.  1779115-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Sibu LLC

    TMA991,847.  2018-03-05.  1654350-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Bluesquare Innovations Inc.

    TMA991,848.  2018-03-05.  1785715-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CGI GROUP INC.

    TMA991,849.  2018-03-05.  1780667-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
American Association for Cancer Research, Inc.

    TMA991,850.  2018-03-05.  1780668-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
American Association for Cancer Research, Inc.

    TMA991,851.  2018-03-05.  1717729-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Helix Labs Inc.

    TMA991,852.  2018-03-05.  1811753-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CELLUTRAK CANADA INC.

    TMA991,853.  2018-03-06.  1761672-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
337 TECHNOLOGY LIMITED

    TMA991,854.  2018-03-06.  1771206-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
JING-A BREWING COMPANY LIMITED

    TMA991,855.  2018-03-06.  1802757-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
YINDU KITCHEN EQUIPMENT COMPANY LIMITED

    TMA991,856.  2018-03-06.  1773000-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HANGZHOU M&M HOME TEXTILE CO., LTD.
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    TMA991,857.  2018-03-06.  1774885-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA991,858.  2018-03-06.  1690597-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
360 ATHLETICS INC.

    TMA991,859.  2018-03-06.  1716806-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA991,860.  2018-03-06.  1541172-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
SYSTEMEX ÉNERGIES INC.

    TMA991,861.  2018-03-06.  1562643-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
SEQUEL NATURALS ULC

    TMA991,862.  2018-03-06.  1562650-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
SEQUEL NATURALS ULC

    TMA991,863.  2018-03-06.  1565121-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Wolverine World Wide, Inc.

    TMA991,864.  2018-03-06.  1581131-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA991,865.  2018-03-06.  1821905-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
HILL'S PET NUTRITION, INC.

    TMA991,866.  2018-03-06.  1726238-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA991,867.  2018-03-06.  1813327-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VAPZ INC.

    TMA991,868.  2018-03-06.  1813325-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VAPZ INC.

    TMA991,869.  2018-03-06.  1813324-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VAPZ INC.

    TMA991,870.  2018-03-05.  1789703-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jianbo Mao

    TMA991,871.  2018-03-06.  1781386-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA991,872.  2018-03-06.  1783069-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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Caprice NZ Limited

    TMA991,873.  2018-03-06.  1773052-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
IGT, a legal entity

    TMA991,874.  2018-03-06.  1808063-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
CHANEL LIMITED

    TMA991,875.  2018-03-06.  1788782-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SGII, Inc.

    TMA991,876.  2018-03-06.  1805395-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Diamanti, Inc.

    TMA991,877.  2018-03-06.  1812969-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
BANK OF MONTREAL

    TMA991,878.  2018-03-06.  1718763-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Interstellar Records, Inc.

    TMA991,879.  2018-03-06.  1771777-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Global Premiums Corporation

    TMA991,880.  2018-03-06.  1585050-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kongsberg Maritime AS

    TMA991,881.  2018-03-06.  1768824-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
DOMAINE GEROVASSILIOU S.A.

    TMA991,882.  2018-03-06.  1803337-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Emilie Conrad-Da'Oud, Inc.

    TMA991,883.  2018-03-06.  1791065-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
House of Kuipers, LLC

    TMA991,884.  2018-03-06.  1767759-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DecoArt, Inc.

    TMA991,885.  2018-03-06.  1761631-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Sportsline.com, Inc.

    TMA991,886.  2018-03-06.  1727760-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
White Room S.R.L.

    TMA991,887.  2018-03-06.  1664638-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PASTIFICIO RANA S.p.A.
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    TMA991,888.  2018-03-06.  1753220-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Univar Canada Ltd.

    TMA991,889.  2018-03-06.  1703030-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Joël Beaulieu

    TMA991,890.  2018-03-06.  1801842-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Bioverativ Therapeutics Inc.

    TMA991,891.  2018-03-06.  1764079-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HNS Animal Health And Nutrition Inc.

    TMA991,892.  2018-03-06.  1722248-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
RAJ SUKUL

    TMA991,893.  2018-03-06.  1723022-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA991,894.  2018-03-06.  1793297-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Hologic, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA991,895.  2018-03-06.  1792232-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC.

    TMA991,896.  2018-03-06.  1802166-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA991,897.  2018-03-06.  1768942-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Edmonton Eskimo Football Club

    TMA991,898.  2018-03-06.  1788574-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hestan Commercial Corporation

    TMA991,899.  2018-03-06.  1788573-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hestan Commercial Corporation

    TMA991,900.  2018-03-06.  1716515-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA991,901.  2018-03-06.  1717205-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2ndRebellion, Inc.

    TMA991,902.  2018-03-06.  1707579-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
butter LONDON LLC

    TMA991,903.  2018-03-06.  1690623-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Verdesian Life Sciences U.S., LLC
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    TMA991,904.  2018-03-06.  1591176-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Skwirl Inc.

    TMA991,905.  2018-03-06.  1757564-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA991,906.  2018-03-06.  1757565-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA991,907.  2018-03-06.  1769879-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Steeve Vallières

    TMA991,908.  2018-03-06.  1710017-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Jusu Bar Inc.

    TMA991,909.  2018-03-06.  1762745-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Rotronic Instruments (UK) Limited

    TMA991,910.  2018-03-06.  1804838-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9649506 Canada Inc.

    TMA991,911.  2018-03-06.  1850559-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Align Technology, Inc.

    TMA991,912.  2018-03-06.  1826753-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA991,913.  2018-03-06.  1791862-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Conglom Inc.

    TMA991,914.  2018-03-06.  1723665-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GANONG BROS. LIMITED

    TMA991,915.  2018-03-06.  1803790-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ZipRecruiter, Inc.

    TMA991,916.  2018-03-06.  1811166-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA991,917.  2018-03-06.  1790656-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
linda arbour

    TMA991,918.  2018-03-06.  1719538-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA991,919.  2018-03-06.  1765009-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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Shiseido Company, Limited

    TMA991,920.  2018-03-06.  1802371-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Arc Linea Arredamenti S.p.A .

    TMA991,921.  2018-03-06.  1749807-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA991,922.  2018-03-06.  1795984-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fujitrans Corporation

    TMA991,923.  2018-03-06.  1700483-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MARINE CANADA ACQUISITION INC.

    TMA991,924.  2018-03-06.  1691426-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
YogaGlo, Inc.

    TMA991,925.  2018-03-06.  1808554-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
IPAC Services Corporation

    TMA991,926.  2018-03-06.  1753109-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gurmeet Khangura

    TMA991,927.  2018-03-06.  1795972-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fujitrans Corporation

    TMA991,928.  2018-03-06.  1757677-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Intellicheck, Inc.

    TMA991,929.  2018-03-06.  1747519-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KURETAKE CO., LTD.

    TMA991,930.  2018-03-06.  1718758-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PETMATRIX LLC

    TMA991,931.  2018-03-06.  1776217-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TeleTracking Technologies, Inc.

    TMA991,932.  2018-03-06.  1738202-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Massada sp. z o.o.

    TMA991,933.  2018-03-06.  1806403-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Storz Medical AG

    TMA991,934.  2018-03-06.  1812948-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BEHR PROCESS CORPORATION
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    TMA991,935.  2018-03-06.  1749811-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA991,936.  2018-03-06.  1810470-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
SYDNIC Computer Systems Inc.

    TMA991,937.  2018-03-06.  1753541-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MARIUS BOTDEN

    TMA991,938.  2018-03-06.  1795997-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fujitrans Corporation

    TMA991,939.  2018-03-06.  1804981-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA991,940.  2018-03-06.  1804979-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA991,941.  2018-03-06.  1718501-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AS IP HOLDCO, LLC

    TMA991,942.  2018-03-06.  1813326-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VAPZ INC.

    TMA991,943.  2018-03-06.  1769171-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bercom International, LLC

    TMA991,944.  2018-03-06.  1790982-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Khaled Chikhaoui

    TMA991,945.  2018-03-06.  1752969-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
The Mane Choice Hair Solution LLC

    TMA991,946.  2018-03-06.  1804980-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA991,947.  2018-03-06.  1803064-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
PFIP, LLC

    TMA991,948.  2018-03-06.  1718859-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JACKSON WWS, Inc.

    TMA991,949.  2018-03-06.  1806548-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Life360 Innovations Inc.

    TMA991,950.  2018-03-06.  1776225-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TeleTracking Technologies, Inc.
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    TMA991,951.  2018-03-06.  1725964-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BLUE-ZONE TECHNOLOGIES LTD.

    TMA991,952.  2018-03-06.  1716791-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Mastercard International Incorporated

    TMA991,953.  2018-03-06.  1733898-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Valetta International Limited

    TMA991,954.  2018-03-06.  1723498-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
8708975 Canada Inc.

    TMA991,955.  2018-03-06.  1794110-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ELIZABETH-ANNE RHODES

    TMA991,956.  2018-03-06.  1784530-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AMANDEEP KALER

    TMA991,957.  2018-03-06.  1695246-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MyChelle Natural Skin Care, LLC d/b/a MyChelle Dermaceuticals LLC

    TMA991,958.  2018-03-06.  1788906-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BURCON NUTRASCIENCE CORPORATION

    TMA991,959.  2018-03-06.  1694590-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA991,960.  2018-03-06.  1700854-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
1010210 B.C. Ltd.

    TMA991,961.  2018-03-06.  1603787-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Pierre Trahan

    TMA991,962.  2018-03-06.  1813807-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
QUOTER SOFTWARE INC.

    TMA991,963.  2018-03-06.  1738575-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Alticor Inc.

    TMA991,964.  2018-03-07.  1720726-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA991,965.  2018-03-07.  1757067-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA991,966.  2018-03-07.  1644903-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
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Down Girls Up, LLC

    TMA991,967.  2018-03-07.  1716318-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Baxalta Incorporated

    TMA991,968.  2018-03-07.  1716406-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA991,969.  2018-03-07.  1719150-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ontario Natural Food Company Inc.

    TMA991,970.  2018-03-07.  1719412-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Valérie Kabis

    TMA991,971.  2018-03-07.  1724077-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PERFECT 10 NUTRITION, LLC

    TMA991,972.  2018-03-07.  1724101-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PERFECT 10 NUTRITION, LLC

    TMA991,973.  2018-03-07.  1725057-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
The Jamaican(Ottawa) Community Association Inc.

    TMA991,974.  2018-03-07.  1758372-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Haag Engineering Co.

    TMA991,975.  2018-03-07.  1765622-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Mizuno Corporation

    TMA991,976.  2018-03-07.  1771666-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
LES ENTREPRISES ULIO INC.

    TMA991,977.  2018-03-07.  1775157-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
4Life Trademarks, LLC

    TMA991,978.  2018-03-07.  1801558-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA991,979.  2018-03-07.  1776968-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
INVENTIO AG, a legal entity

    TMA991,980.  2018-03-07.  1719862-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Wagner Spray Tech Corporation

    TMA991,981.  2018-03-07.  1778298-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Swarovski Aktiengesellschaft
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    TMA991,982.  2018-03-07.  1565772-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Fujitsu Limited

    TMA991,983.  2018-03-07.  1797419-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA991,984.  2018-03-07.  1807023-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Engravable Designs Inc.

    TMA991,985.  2018-03-07.  1797417-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA991,986.  2018-03-07.  1797420-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA991,987.  2018-03-07.  1797418-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA991,988.  2018-03-07.  1797416-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA991,989.  2018-03-07.  1688339-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CGI Suomi Oy

    TMA991,990.  2018-03-07.  1775090-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Smart MBS Limited

    TMA991,991.  2018-03-07.  1713717-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jusu Bar Inc.

    TMA991,992.  2018-03-07.  1717124-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Groupement Foncier Agricole du Domaine de Saint Jacques (Groupement foncier agricole de droit 
français)

    TMA991,993.  2018-03-07.  1722865-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC.

    TMA991,994.  2018-03-07.  1719168-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rokid Corporation Limited

    TMA991,995.  2018-03-07.  1617652-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Lab Partners Associates, Inc.

    TMA991,996.  2018-03-07.  1624506-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
ALSTOM Transport Technologies

    TMA991,997.  2018-03-07.  1787260-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
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Rider Levett Bucknall Pty Ltd.

    TMA991,998.  2018-03-07.  1799870-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA991,999.  2018-03-07.  1799871-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,000.  2018-03-07.  1799901-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,001.  2018-03-07.  1799903-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,002.  2018-03-07.  1799866-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,003.  2018-03-07.  1799904-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,004.  2018-03-07.  1768223-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Diane Rolston

    TMA992,005.  2018-03-07.  1799905-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,006.  2018-03-07.  1799907-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,007.  2018-03-07.  1799909-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,008.  2018-03-07.  1799910-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,009.  2018-03-07.  1799911-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Deere & Company

    TMA992,010.  2018-03-07.  1797670-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA992,011.  2018-03-07.  1711495-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NEUROTRITION INC.

    TMA992,012.  2018-03-07.  1803354-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Canada
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    TMA992,013.  2018-03-07.  1727191-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CANTEGA TECHNOLOGIES INC.

    TMA992,014.  2018-03-07.  1804331-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA992,015.  2018-03-07.  1721223-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BRADO S.P.A., legal entity

    TMA992,016.  2018-03-07.  1775606-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
9254684 Canada inc.

    TMA992,017.  2018-03-07.  1787216-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA992,018.  2018-03-07.  1774381-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
AK-KIM KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity

    TMA992,019.  2018-03-07.  1800983-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA992,020.  2018-03-07.  1777861-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Zodia Co., Ltd.

    TMA992,021.  2018-03-07.  1806159-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
VINAMIT JOINT STOCK COMPANY

    TMA992,022.  2018-03-07.  1772258-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
KUHN NORTH AMERICA, INC.

    TMA992,023.  2018-03-07.  1784036-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ONEnergy Inc.

    TMA992,024.  2018-03-07.  1799257-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
KBA-NotaSys SA

    TMA992,025.  2018-03-07.  1788886-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA992,026.  2018-03-07.  1609399-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Energy Brands Inc.

    TMA992,027.  2018-03-07.  1726948-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
EB International Holdings, Inc.

    TMA992,028.  2018-03-07.  1794907-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Acadian Seaplants Limited
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    TMA992,029.  2018-03-07.  1744106-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OMYA AG

    TMA992,030.  2018-03-07.  1794303-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Inversa Systems Ltd.

    TMA992,031.  2018-03-07.  1742831-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA992,032.  2018-03-07.  1743728-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA992,033.  2018-03-07.  1796709-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Acadian Seaplants Limited

    TMA992,034.  2018-03-07.  1810429-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
587865 BC Inc

    TMA992,035.  2018-03-07.  1733794-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA992,036.  2018-03-07.  1769230-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Frison Denis Gianfranco

    TMA992,037.  2018-03-07.  1812484-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
sara moumen

    TMA992,038.  2018-03-07.  1719558-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CCL Label, Inc.

    TMA992,039.  2018-03-07.  1809061-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA992,040.  2018-03-07.  1794304-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Inversa Systems Ltd.

    TMA992,041.  2018-03-07.  1798942-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LaValley Industries, LLC

    TMA992,042.  2018-03-07.  1809819-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA992,043.  2018-03-07.  1686569-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
3G Mermet Corporation

    TMA992,044.  2018-03-07.  1812559-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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HFC Prestige International Holding Switzerland

    TMA992,045.  2018-03-07.  1733793-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA992,046.  2018-03-07.  1812877-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Yellow Pages Integrated Media Association d/b/a Local Search Association non-profit corporation 
DELAWARE

    TMA992,047.  2018-03-07.  1804695-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
AVEDA CORPORATION

    TMA992,048.  2018-03-07.  1811535-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Spotlight Agency Inc.

    TMA992,049.  2018-03-07.  1772035-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MAAX Spas Industries Corporation

    TMA992,050.  2018-03-07.  1724446-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA992,051.  2018-03-07.  1780821-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Brewster Home Fashions LLC

    TMA992,052.  2018-03-07.  1771702-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA992,053.  2018-03-07.  1745813-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Martin DesRosiers

    TMA992,054.  2018-03-07.  1814458-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ACM Automation Inc.

    TMA992,055.  2018-03-07.  1725534-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Dress Cause Ltd.

    TMA992,056.  2018-03-07.  1720082-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Masonite International Corporation

    TMA992,057.  2018-03-07.  1803843-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
MONKEY MEDIA SOFTWARE INC.

    TMA992,058.  2018-03-07.  1712409-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CCI Corporation

    TMA992,059.  2018-03-07.  1718400-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Wolverine Outdoors, Inc.
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    TMA992,060.  2018-03-07.  1719557-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CCL Label, Inc.

    TMA992,061.  2018-03-07.  1768020-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LAGARDERE TRAVEL RETAIL

    TMA992,062.  2018-03-07.  1740523-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Mircom Technologies Ltd

    TMA992,063.  2018-03-07.  1799772-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BEST LOGISTICS TECHNOLOGY(CHINA).CO.LTD

    TMA992,064.  2018-03-08.  1813376-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Shenzhen Jiemeijia Technology Co., Ltd.

    TMA992,065.  2018-03-08.  1601713-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Squaredon Co Ltd.

    TMA992,066.  2018-03-08.  1785601-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SHANGHAI YISI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA992,067.  2018-03-07.  1733893-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Valetta International Limited

    TMA992,068.  2018-03-07.  1800867-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Beaulieu Canada Company

    TMA992,069.  2018-03-08.  1804688-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SHENZHEN GENVICT TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA992,070.  2018-03-08.  1799235-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
XI'AN HUARONGWEIJIA CATERING MANAGEMENT CO., LTD

    TMA992,071.  2018-03-07.  1812067-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Shenzhen Sunvell Electronics Co., Ltd.

    TMA992,072.  2018-03-08.  1789172-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Seng Tong Group (International) Brothers Investment Limited

    TMA992,073.  2018-03-07.  1721427-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC.

    TMA992,074.  2018-03-08.  1740749-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LERRI SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA992,075.  2018-03-08.  1813827-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
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GUANGZHOU YUEQI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA992,076.  2018-03-08.  1746570-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA992,077.  2018-03-07.  1809641-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA992,078.  2018-03-08.  1805097-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
GUANHONG XIE

    TMA992,079.  2018-03-07.  1780824-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
WAYNE CHIU

    TMA992,080.  2018-03-07.  1819011-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd.

    TMA992,081.  2018-03-08.  1705667-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
H.K. Designs Inc.

    TMA992,082.  2018-03-08.  1810322-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Nature Alu Inc.

    TMA992,083.  2018-03-08.  1804047-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Murka Limited

    TMA992,084.  2018-03-08.  1788094-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Khalilah Brooks

    TMA992,085.  2018-03-08.  1804051-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Murka Limited

    TMA992,086.  2018-03-08.  1813257-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Enprani Co., Ltd.

    TMA992,087.  2018-03-08.  1754896-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Nissan Canada, Inc.

    TMA992,088.  2018-03-08.  1788093-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Khalilah Brooks

    TMA992,089.  2018-03-08.  1804045-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Murka Limited

    TMA992,090.  2018-03-08.  1742643-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Unified Screening & Crushing - MN, Inc.
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    TMA992,091.  2018-03-08.  1746133-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA992,092.  2018-03-08.  1746134-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA992,093.  2018-03-08.  1767029-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Ripple Labs Inc.

    TMA992,094.  2018-03-08.  1739943-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI INDEMAGLIABILI S.p.A.

    TMA992,095.  2018-03-08.  1568692-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Clover Network, Inc. corporation of the State of Delaware

    TMA992,096.  2018-03-08.  1730339-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Zoetis Services LLC

    TMA992,097.  2018-03-08.  1787476-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
FASCY Co., Ltd.

    TMA992,098.  2018-03-08.  1811496-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Trojan Battery Company, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA992,099.  2018-03-08.  1800124-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
APPLIED RECOGNITION INC.

    TMA992,100.  2018-03-08.  1772346-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Les investissements Nolinor inc.

    TMA992,101.  2018-03-08.  1772347-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Les investissements Nolinor inc.

    TMA992,102.  2018-03-08.  1814484-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
9338-3503 Quebec Inc. d.b.a.Les Aliments Pica Pica

    TMA992,103.  2018-03-08.  1784510-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FOREVANTAGE INC.

    TMA992,104.  2018-03-08.  1657510-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ole Smoky Distillery, LLC

    TMA992,105.  2018-03-08.  1775156-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
BEACHBODY LLC

    TMA992,106.  2018-03-08.  1798779-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Kuretake Co., Ltd.
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    TMA992,107.  2018-03-08.  1806215-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Eaton Corporation

    TMA992,108.  2018-03-08.  1763723-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA992,109.  2018-03-08.  1780818-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA992,110.  2018-03-08.  1716601-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Gwendolyn Strong Foundation

    TMA992,111.  2018-03-08.  1723360-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Can-Tek Distribution Inc.

    TMA992,112.  2018-03-08.  1729434-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
THORLABS, INC.

    TMA992,113.  2018-03-08.  1790677-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
John Booth

    TMA992,114.  2018-03-08.  1731669-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Zinpro Corporation, a Minnesota corporation

    TMA992,115.  2018-03-08.  1714393-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Promociones Artísticas y Literarias, comerciando como ARTEX S.A.

    TMA992,116.  2018-03-08.  1724562-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Honey Girl Hawaii LLC

    TMA992,117.  2018-03-08.  1812691-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
FREEMAN INTELLIGENT POWER INC

    TMA992,118.  2018-03-08.  1789014-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Presotea Co., Ltd.

    TMA992,119.  2018-03-08.  1718503-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Process Solutions, Inc.

    TMA992,120.  2018-03-08.  1721015-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Instituto Cervantes

    TMA992,121.  2018-03-08.  1799017-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Fiola Jewelry Inc.

    TMA992,122.  2018-03-08.  1804992-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
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Lee-Ann Lear

    TMA992,123.  2018-03-08.  1795342-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA992,124.  2018-03-08.  1789511-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Be New York LLC

    TMA992,125.  2018-03-08.  1723044-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KAPORAL FRANCE, une personne morale

    TMA992,126.  2018-03-08.  1642697-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Future Foam, Inc.

    TMA992,127.  2018-03-08.  1621948-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA992,128.  2018-03-08.  1714732-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA992,129.  2018-03-08.  1818535-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Dyson Technology Limited

    TMA992,130.  2018-03-08.  1818536-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Dyson Technology Limited

    TMA992,131.  2018-03-08.  1778663-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Mario Sardo Sales Inc.

    TMA992,132.  2018-03-08.  1741132-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

    TMA992,133.  2018-03-08.  1725442-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH

    TMA992,134.  2018-03-08.  1801353-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Crossford International, LLC
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Modifications au registre

    TMA672,953.  2018-03-07.  1186815-01.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

    TMA869,897.  2018-03-05.  1489499-02.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GROUPE BMR INC.



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 771

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 923,786

Marque interdite

SoloFlex
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE LONGUEUIL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923786&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 772

 N  de la demandeo 924,998

Marque interdite

GOLD FEVER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924998&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-14

Vol. 65 No. 3307 page 773

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 915,508

SPIRIT BEAR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par City of Terrace de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 21 janvier 2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)
(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915508&extension=00
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