
 — 2018-11-14 Vol. 65 No. 3342



Journal des marques de commerce

Vol. 65 No. 3342

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Enregistrements  ................................................................................................ 955

Modifications au registre  ................................................................................... 986

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 987



  1,412,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,412,946  Date de production 2008-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Castello
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise du mot « Castello » est « Castle ».

Produits

 Classe 29
(1) Ingrédients en tous genres pour la cuisson, nommément noix transformées, garnitures à base 
de fruits pour gâteaux et tartes ainsi que graines comestibles transformées; fruits confits, cerises 
glacées, nommément cerises confites, raisins secs, raisins de Smyrne enrobés de sucre, écorce 
d'orange confite et écorce de citron confite; amandes et noix préparées en tous genres; flocons de 
noix de coco; garnitures préparées pour la cuisson composées principalement de graines de 
pavot, de noix, d'amandes, de flocons de noix de coco et/ou de fruits; gélatine non sucrée et non 
aromatisée pour aliments; graines de pavot moulues; produits alimentaires pour aromatiser, 
nommément écorce et/ou pulpe d'agrumes fraîches, séchées ou déshydratées; fruits et légumes 
cuits en conserve et congelés.

(2) Ingrédients en tous genres pour la cuisson, nommément noix transformées; fruits et légumes 
transformés, nommément garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes, fruits confits, cerises 
glacées, nommément cerises confites, raisins secs, raisins de Smyrne enrobés de sucre, écorce 
d'orange confite et écorce de citron confite; amandes et noix préparées en tous genres, 
nommément amandes moulues; flocons de noix de coco; garnitures préparées pour la cuisson 
composées principalement de graines de pavot, de noix, d'amandes, de flocons de noix de coco et
/ou de fruits; gélatine non sucrée et non aromatisée pour aliments; graines de pavot moulues; 
produits alimentaires pour aromatiser, nommément écorce et/ou pulpe d'agrumes fraîches, 
séchées ou déshydratées; fruits et légumes cuits en conserve et congelés.

 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner transformées, 
musli avec des grains de blé entier préparés, farine de blé entier; sucre; sel; cacao; amidon pour 
aliments, nommément sirop de maïs, fécule de maïs, fécule de sagou, fécule de pomme de terre; 
agents liants à base d'amidon pour les sauces, sauces en poudre; ingrédients en tous genres pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1412946&extension=00
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cuisiner, nommément glaçage à gâteau, enrobages, agent de glaçage, préparations pour raffermir 
la crème fouettée, nommément épaississants à base de fécule pour la crème fouettée, glutamate, 
gomme arabique et autres gommes; arômes pour cuisiner et huiles de cuisson, nommément 
arômes alimentaires, aromatisants à base d'olives et aromatisants à base d'herbes; garnitures au 
sucre, nommément sucre en poudre, sucre granulé, cristaux de sucre caramélisés, cristaux de 
sucre et sucre très fin; massepain, composés de massepain, nommément amandes, sirop de 
maïs, et sucre utilisé pour faire le glaçage du massepain ainsi que les tartinades de massepain, 
nougat aux amandes, gaufrettes, vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille; miel, mélasse; 
chocolat et articles en chocolat, nommément chocolat râpé, nappage au chocolat et chocolat sous 
forme de plaques, granules et flocons; confiseries et chocolat décoratifs, nommément friandises, 
bonbons perlés, bonbons au chocolat, morceaux et formes de sucre cristallisé, pastilles, 
décorations de fleurs et de fruits confits et décorations de gâteau en sucre moulé; levure; agents 
levants pour cuisiner, nommément levure chimique, bicarbonate de sodium; épices et mélanges 
d'épices; produits alimentaires pour aromatisants, nommément extraits d'agrumes, liquides, 
séchés ou déshydratés; mélanges à boulangerie, préparations pour pâte à pain et pâte à gâteaux; 
produits de pâtisserie et de confiserie, nommément bonbons, granules de confiserie pour cuisiner, 
gâteaux, muffins, croissants, tortes, crêpes, petits fours, macarons, tartes et tartelettes; pain et 
produits du pain, nommément chapelure, brioches, petits pains, biscuits secs, baguettes de pain, 
brioches, pâte à pain, crumpets, scones, petits gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, bagels, 
focaccia, pain pita, nan, chapatis, roulés, tortillas, pain plat, brioches hongroises et pain sucré ainsi 
que chapelure; poudings, poudre à crème anglaise, nommément mélange à crème anglaise, 
préparations pour faire des desserts, nommément mousse et pouding. 

(4) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner transformées, 
musli et grains de blé entier préparés, farine de blé entier; sucre; sel; cacao; amidon alimentaire, 
nommément sirop de maïs, fécule de maïs, fécule de sagou, fécule de pomme de terre; agents 
liants à base de fécule pour les sauces, sauces en poudre; ingrédients en tous genres pour la 
cuisson, nommément fondants pour gâteau, enrobages, fondant, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, nommément épaississants à base de fécule pour la crème fouettée, glutamate, 
gomme arabique et autres gommes; aromatisants alimentaires, nommément épices pour 
boissons, épices à pâtisserie, aromatisants pour gâteaux, essences pour la cuisine; garnitures au 
sucre, nommément sucre en poudre, sucre granulé, cristaux de sucre caramélisés, cristaux de 
sucre et sucre très fin; massepain, pâte de massepain, nommément amandes, sirop de maïs et 
sucre pour faire du glaçage et du fondant de massepain ainsi que des tartinades de massepain, 
nougat aux noix, gaufrettes, sucre vanillé et vanilliné, gousses de vanille; miel, mélasse; chocolat 
et produits de chocolat, nommément chocolat râpé, garnitures au chocolat ainsi que chocolat en 
feuilles, en granules et en flocons; confiseries et chocolat décoratifs, nommément bonbons, 
nonpareilles, bonbons au chocolat, morceaux et formes de sucre cristallisé, pastilles, décorations 
de fleurs et de fruits confits ainsi que décorations à gâteau en sucre moulé; levure; agents levants 
pour la cuisson, nommément levure chimique, bicarbonate de sodium; épices; préparations de 
boulangerie-pâtisserie, préparations de pâte à pain et pâte à gâteaux; produits de pâtisserie et de 
confiserie, nommément bonbons, granules de confiserie pour la cuisson, gâteaux, muffins, 
croissants, tourtes, crêpes, petits fours, macarons, tartes et tartelettes; pain, biscuits, pâtisseries, 
nommément carrés au chocolat, chapelure; crèmes-desserts, desserts, nommément poudre à 
crème anglaise, nommément préparations de crème anglaise, préparations pour faire des 
desserts, nommément des mousses et des crèmes-desserts.

 Classe 31
(5) Graines de pavot; amandes et noix en tous genres fraîches, brutes et non transformées; fruits 
frais.
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(6) Graines de pavot; amandes et noix en tous genres fraîches, brutes et non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 avril 2008, demande no: 6819973 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3), (5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4), 
(6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2015 sous le No. 0130010988 en liaison 
avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,648,686  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMAR LAYERING, LLC, 16 EAST 34TH 
STREET 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW 
YORK, 10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATERIGHT
Produits

 Classe 24
(1) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps de lit; 
cache-sommiers; jetés de lit; draps; jetés; édredons; housses de couette; couettes; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses pour oreillers; couvre-
oreillers; linge de table; jetés; serviettes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément hauts et bas.

(3) Ceintures; vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et cache-oreilles; bonneterie; sous-vêtements tricotés; leggings; 
lingerie; sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; mukluks; pyjamas; bas-culottes; peignoirs; 
sandales; sarongs; foulards; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; pantoufles; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts 
d'entraînement; survêtements; sous-vêtements isothermes; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements; couvertures à porter, à savoir couvertures à manches; serre-poignets.

(4) Vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; soutiens-gorge; caleçons; camisoles; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; sous-vêtements de maintien; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et cache-oreilles; bonneterie; combinaisons-pantalons; sous-
vêtements tricotés; pantalons-collants; lingerie; sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; 
pyjamas; culottes; pantalons; peignoirs; chemises; shorts; vêtements de nuit; pantoufles-
chaussettes; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; débardeurs; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; combinaisons 
longues; couvertures à porter, à savoir couvertures à manches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2013, demande no: 85939457 
en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648686&extension=00
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sous le No. 4,902,190 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 
2017 sous le No. 5,142,020 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,667,162  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Cloud Marketing, Inc., 5200 Town 
Center Circle, Suite 525, Boca Raton, Florida 
33486, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLOUD
Produits

 Classe 03
(1) Gamme complète de produits nettoyants, nommément détergents à lessive, assouplissants, 
assouplissants en feuilles, produits de blanchiment, désodorisants et nettoyants à tapis, produits 
nettoyants pour tapis, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la salle de bain et la 
cuisine, amidon à lessive, nettoyants à vitres, javellisant à lessive, détersif à usage domestique, 
assouplissants en feuilles antistatiques, détergents à vaisselle, cire à planchers et cire pour 
mobilier; couches et produits pour incontinents, nommément couvre-matelas pour incontinents, 
couvre-matelas pour enfants, serviettes pour incontinents, tapis d'éducation à la propreté pour 
animaux de compagnie, nommément tapis d'éducation à la propreté absorbants et jetables pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Draps et linge de maison.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,370 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,440 en liaison avec les 
produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,670,976 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,674,549 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,788,751 en liaison 
avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,795,079 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,265  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus 
Drive, Collegeville, PA 19426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMS
Produits
(1) Base de données électronique enregistrée sur des supports informatiques et contenant de 
l'information sur la vente, le marketing, le développement et la commercialisation de produits et de 
services dans le domaine de la recherche médicale, le domaine pharmaceutique et le domaine 
des soins de santé aux patients.

(2) Rapports téléchargeables contenant de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins 
de santé; analyses téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et sur les 
soins de santé; données et statistiques d'études de marché téléchargeables ayant trait à la vente, 
au marketing, au développement et à la commercialisation de produits et de services dans les 
domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé; logiciels pour la gestion de bases de 
données pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé; logiciels pour l'analyse de 
données et de statistiques d'études de marché sur les ventes, le marketing, le développement de 
produits, la distribution de produits et la prestation de services dans les domaines médical, 
pharmaceutique et des soins de santé.

(3) CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de bases de données 
pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels pour l'analyse de données et de statistiques d'études de marché sur les ventes, le 
marketing, le développement de produits, la distribution de produits et la prestation de services 
dans les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé.

(4) Publications téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins 
de santé.

(5) Logiciels sur des CD-ROM préenregistrés, et guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout, pour la gestion de bases de données dans les industries pharmaceutique et des soins de 
santé; rapports imprimés contenant de l'information ayant trait aux industries médicale, 
pharmaceutique et des soins de santé.

(6) Rapports téléchargeables et documents électroniques contenant des données de vente et de 
marketing, webémissions, webinaires et balados diffusant de l'information et des analyses dans 
les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé, offerts par Internet et sur des 
supports électroniques, nommément sur des unités à bande magnétique pour ordinateurs, par 
application mobile, sur des CD-ROM préenregistrés et en version électronique par FTP et par 
RPV; publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, rapports et documents 
techniques dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé; logiciels, CD-ROM 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678265&extension=00
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préenregistrés contenant des logiciels, des applications mobiles et des guides d'utilisation pour la 
gestion de bases de données et l'analyse de données sur les ventes, le marketing, le 
développement de produits, la distribution de produits et la prestation de services dans les 
domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé; base de données électronique 
enregistrée sur des supports informatiques et contenant de l'information sur la vente, le marketing, 
le développement et la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la 
recherche médicale, le domaine pharmaceutique et le domaine des soins de santé aux patients.

(7) Webémissions téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et sur les 
soins de santé; webinaires téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale et 
sur les soins de santé; balados téléchargeables offrant de l'information pharmaceutique, médicale 
et sur les soins de santé; applications mobiles pour l'analyse de données et de statistiques 
d'études de marché ayant trait aux ventes, au marketing, au développement de produits, à la 
distribution de produits et à la prestation de services dans les domaines médical, pharmaceutique 
et des soins de santé; applications mobiles pour la gestion de bases de données 
pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé; manuels téléchargeables pour la gestion de 
données pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé; manuels téléchargeables pour 
l'analyse de données pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé.

SERVICES
(1) Services d'étude de marché; programmation informatique ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; développement d'applications logicielles 
ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels ayant trait à de l'information pharmaceutique, 
médicale et sur les soins de santé; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les 
soins de santé; offre d'accès à des rapports et à des publications non téléchargeables ayant trait à 
de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé par Internet; recherche ayant 
trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé.

(2) Édition de publications électroniques par le requérant ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; analyse de marché ayant trait à de 
l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé.

(3) Services informatiques, nommément développement de logiciels d'application ayant trait à de 
l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; services informatiques, 
nommément développement de bases de données ayant trait à de l'information pharmaceutique, 
médicale et sur les soins de santé; services informatiques, nommément gestion de logiciels 
d'application ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; 
services informatiques, nommément gestion de bases de données ayant trait à de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé.

(4) Services de processus d'affaires en impartition dans les domaines pharmaceutique, médical et 
des soins de santé, nommément offre de services d'élaboration et de mise en oeuvre de stratégies 
de marketing, offre de services de surveillance, de gestion, de représentation et de conformité 
ayant trait aux médias sociaux, offre de services de surveillance, de gestion et de conformité ayant 
trait aux données de vente et d'études de marché et offre de services de ressources humaines en 
impartition.
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(5) Services de consultation ayant trait aux marchés commerciaux concernant les industries 
médicale, pharmaceutique et des soins de santé; offre de nouvelles sur les avancées, les 
changements et les traitements ayant trait à l'industrie pharmaceutique, aux soins de santé offerts 
aux patients et à la recherche médicale, par un réseau informatique mondial.

(6) Services d'étude de marché; consultation ayant trait aux marchés commerciaux; services de 
consultation en administration des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical et des 
soins de santé et offre de renseignements commerciaux ayant trait à la vente, au marketing, au 
développement et à la commercialisation de produits et de services dans les domaines médical, 
pharmaceutique et des soins de santé; services de processus d'affaires en impartition dans les 
domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé, nommément offre de services 
d'élaboration et de mise en oeuvre de stratégies de marketing, offre de services de surveillance, 
de gestion, de représentation et de conformité ayant trait aux médias sociaux, offre de services de 
surveillance, de gestion et de conformité ayant trait aux données de vente et d'études de marché 
et offre de services de ressources humaines en impartition; offre d'un portail Web permettant aux 
clients de consulter de l'information sur la vente, le marketing, le développement et la 
commercialisation de produits et de services dans les domaines médical, pharmaceutique et des 
soins de santé; services de recherche en matière de politiques publiques; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines pharmaceutique, médical 
et des soins de santé; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions non téléchargeables dans les domaines pharmaceutique, 
médical et des soins de santé; offre d'accès à des publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir à des brochures, à des rapports commerciaux, à des rapports de marketing et à des 
documents techniques dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé, par 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne offrant de 
l'information et des analyses dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé 
par Internet, à savoir de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché ayant trait à de l'information pharmaceutique, 
médicale et sur les soins de santé; services informatiques, nommément développement et gestion 
de bases de données et de logiciels d'application ayant trait à de l'information pharmaceutique, 
médicale et sur les soins de santé; programmation informatique pour des tiers; développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels ayant trait à de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins 
de santé; offre d'un portail Web contenant de l'information générale, à savoir des nouvelles dans 
les domaines pharmaceutique, de la recherche médicale et des soins de santé aux patients.

(7) Consultation ayant trait aux marchés commerciaux; services de consultation en administration 
des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé et offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à la vente, au marketing, au développement et à la 
commercialisation de produits et de services dans les domaines médical, pharmaceutique et des 
soins de santé; offre d'un portail Web permettant aux clients de consulter de l'information 
générale, à savoir des nouvelles dans les domaines pharmaceutique, de la recherche médicale et 
des soins de santé aux patients; services de recherche en matière de politiques publiques; 
exploitation d'un portail Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de 
webinaires, de webémissions et de balados offrant de l'information générale, à savoir des 
nouvelles dans les domaines pharmaceutique, de la recherche médicale et des soins de santé aux 
patients.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1981 en liaison avec les services (2); 1982 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3); 1996 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4); 1998 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,239 en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous 
le No. 4,923,089 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (7)
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  N  de la demandeo 1,681,557  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

3M
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément produits 
chimiques pour les industries automobile, aérospatiale, de l'impression, manufacturière, de la 
construction, de l'électronique ainsi que pétrolière et gazière, nommément composé chimique à 
appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les tapis et les autres matériaux de revêtement 
de sol pour les protéger contre les taches, écouvillons de surface traités chimiquement servant à 
détecter la présence de produits chimiques, de substances biologiques, de résidus alimentaires et 
de microbes à usage domestique et industriel, matériaux en feuilles chimiquement réactifs pour la 
chromatographie, composé chimique pour modifier les propriétés de surface des liquides non 
aqueux, composé chimique pour nettoyer, polir et remettre en état des voitures et des véhicules 
d'occasion, enduits chimiques liquides pour la réfection de carrosseries ainsi que la réparation de 
carrosseries et de pièces d'automobiles, de camions, d'autobus, de trains et de véhicules, poudre 
de nitrure de bore pour la préparation de cosmétiques, de produits de nettoyage et de polissage 
tout usage, de produits à récurer et de dentifrices, écouvillons de surface traités chimiquement à 
interprétation colorimétrique pour indiquer la présence de substances chimiques ou de solutions 
chimiques à usage domestique et industriel, composé chimique pour la fabrication, la réticulation, 
la transformation et la production de polymères, de polymères fluorés (fluoroélastomères, 
polytétrafluoroéthylène, élastomères perfluorés et plastiques fluorés), de composés caoutchouc 
fluoré vulcanisable, de composés plastique fluoré, et de composés de polytétrafluoroéthylène, 
additifs chimiques pour la fabrication de plastiques et de plastiques industriels, monomères fluorés 
(tétrafluoroéthylène, hexafluoropropylène, fluorure de vinylidène, éther fluoré contenant des 
monomères), monomères halogénés, et monomères nitrile à fonction de réticulation, pour la 
fabrication de polymères fluorés, de fluoroélastomères et de plastiques fluorés, additifs chimiques 
qui favorisent, améliorent ou modifient la vulcanisation des fluoroélastomères et qui favorisent 
l'adhésion des polymères fluorés à d'autres matériaux, carbure de silicium, composés de bore 
inorganiques, halogénures de bore, nitrures inorganiques, carbure de silicium, carbure de bore, 
nitrure de bore, nitrure d'aluminium, nitrure de silicium, et diborure de titane, alliages de bore sous 
forme de poudres et de granules servant à augmenter la dureté et la résistance des surfaces de 
travail par traitement thermochimique, poudres et granules chimiques pour la préparation 
d'abrasifs, poudres et granules chimiques utilisées comme additifs pour la production de matériaux 
réfractaires, poudres et granules chimiques utilisés dans les matériaux de protection contre les 
rayonnements et absorbant les rayonnements pour les techniques nucléaires et les procédures 
connexes, additifs chimiques à usage métallurgique, carbure de silicium pour utilisation comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681557&extension=00
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matériau de résistance électrotechnique, composés de silicium, composés inorganiques de bore, 
composés inorganiques de borure, nommément borure de calcium, borure de titane et borure 
d'europium, halogénures de bore, carbure de bore, nitrures inorganiques, nommément nitrure de 
bore et nitrure d'aluminium, carbures de silicium sous forme de produits chimiques, carbures sous 
forme de produits chimiques, oxydes, nitrures et borures métalliques et métalloïdiques ainsi que 
leurs phases mixtes, nommément sous forme de poudre, ralentisseurs et absorbeurs de neutrons, 
poudres à souder, laitier de soudage pour la production de l'acier, poudres céramiques pour la 
coulée continue, additifs chimiques utilisés dans des applications métallurgiques, agents de 
durcissement pour métaux et alliages de métaux, composés chimiques de hydrofluoroéther pour la 
fabrication générale de nettoyants de composants électroniques, solvants chimiques à usage 
industriel et commercial, nommément solvants porteurs et solvants de dépôt pour lubrifiants 
destinés aux appareils électroniques et à la machinerie industrielle, agents de surface chimiques 
et composés chimiques pour modifier les propriétés de surface des liquides, des revêtements et 
des encres, composés chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage, composés 
chimiques, nommément fluides caloporteurs pour les appareils électroniques et les moteurs de 
véhicule, réfrigérants, fluides de lubrification pour le travail des métaux et le perçage, solvants 
pour relever les empreintes digitales latentes, composé chimique pour activer les propriétés de 
thermodurcissement des thermodurcissables, nommément des résines thermodurcissables, 
composé chimique à appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les planchers, les murs, 
les plans de travail, les tapis, les vêtements, les vêtements d'extérieur et les articles chaussants 
pour repousser la graisse et l'huile, réactifs chimiques et composés chimiques, nommément 
solutions tampons chimiques composant les trousses de test diagnostique produites grâce à des 
techniques biotechnologiques (y compris par génie génétique), ces trousses étant à usage 
industriel, en laboratoire et scientifique général, produits chimiques extincteurs, produits chimiques 
absorbants pour l'huile, produits chimiques à appliquer sur les tissus, les tapis et les fibres 
naturelles, produits chimiques fluorés, nommément composés chimiques contenant du fluor, 
agents de surface, nommément détergents chimiques; produits d'étanchéité adhésifs en 
pulvérisateur et liquides à usage industriel ainsi que rubans adhésifs à usage industriel; 
revêtements isolants et protecteurs en pulvérisateur, nommément revêtements époxydes, 
revêtements d'uréthane, revêtements hydratants, revêtements repoussant les liquides et isolants à 
pulvériser pour le mobilier, le cuir, le métal, le bois, le plastique et le tissu; compositions 
extinctrices; composés chimiques pour le nettoyage des tapis, des tissus et des tissus 
d'ameublement; composés chimiques à appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les 
tapis et les revêtements de sol pour les protéger contre les taches et repousser les liquides; 
produits d'entretien automobile, nommément produits de polissage, cires, produits de remplissage 
et antirouilles pour automobiles.

(2) Peintures, nommément peinture d'artiste, peinture-émail, peinture d'intérieur, peinture pour 
automobiles et bateaux, peinture d'extérieur, vernis, laques pour enduire le papier, le carton, les 
pellicules, le plastique et le métal; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour le 
verre, colorants fluorescents pour le verre; colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; 
enduits protecteurs et revêtements scellants pour le coulis, les carreaux de céramique, les 
planchers en bois, les planchers en béton et les surfaces en béton, les baignoires, les douches, 
les toilettes et les éviers; peintures de bâtiment d'intérieur et d'extérieur; enduits protecteurs, 
nommément peintures, produits nettoyants et produits de polissage pour le coulis, les carreaux de 
céramique, les planchers, les murs et les surfaces en béton; revêtements protecteurs 
imperméables et résistant aux égratignures en feuilles pour écrans d'affichage électroniques; 
produits chimiques servant au décapage du bois pour la restauration de mobilier; composés 
chimiques à appliquer sur les substrats de bois pour les doter d'un revêtement protecteur contre 
les taches, les solvants et l'abrasion, matériaux réfléchissants (autre que les feuilles), nommément 
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pellicules pour fenêtres; enduits réfléchissants à appliquer sur les surfaces et les objets; enduits 
protecteurs pour lentilles ophtalmiques, objectifs et autres lentilles optiques; revêtements 
anticorrosion et revêtements de protection pour châssis de véhicule; sous-couches de surfaces 
générales et industrielles devant être peintes, nommément apprêts et sous-couches 
caoutchoutées; produits de remplissage et enduits polymères pour la réparation de composites 
fibres de verre et de surfaces en plastique; enduits polymères de protection pour la finition 
d'automobiles.

(3) Préparations et produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
désinfectants tout usage, nettoyant pour acier inoxydable, solvants de nettoyage tout usage pour 
la maison, nettoyant pour planchers, détachant pour tissus et tissus d'ameublement, détachant à 
tapis, nettoyant pour tissus, poli à métaux, produit lustrant pour le polissage du mobilier et des 
revêtements de sol, solvants pour le nettoyage des appareils électroniques, des pièces de 
véhicule automobile, des outils et des moteurs, peroxyde, nettoyants à carreaux, nettoyants à 
coulis, nettoyants de salle de bain, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour bains et carreaux, nettoyants pour équipement électronique et ordinateurs, nommément 
produits nettoyants antistatiques en vaporisateur et lingettes antistatiques, nettoyants tout usage, 
nettoyants liquides et en vaporisateur pour le mobilier et les surfaces domestiques, nommément 
cires pour mobilier et protecteurs en vaporisateur, désinfectants, détachants et nettoyants tout 
usage à usage domestique, polis à argent, nettoyants et polis pour acier inoxydable ainsi que 
nettoyants liquides et en vaporisateur pour les tissus d'ameublement, le cuir, le suède, les tapis et 
les surfaces en tissu, nommément protecteurs en vaporisateur, nettoyants contre les tâches et 
détachants, nettoyant à vitres, nettoyants pour automobiles et leurs pièces, nommément solvants 
de nettoyage en vaporisateur, liquides et en lingettes pour automobiles et leurs pièces, tampons 
nettoyants à usage domestique, disques de nettoyage, éponges nettoyantes à usage domestique, 
brosses à récurer pour la maison, chiffons d'époussetage, tissus éponges, éponges faciales, 
tampons à récurer, tampons à frotter, chiffons de polissage, tampons à polir, chiffons à lustrer, 
tampons lustreurs, tampons de décapage de planchers, aspirateurs, raclettes; produits 
dégraissants et nettoyants en vaporisateur pour planchers, murs et surfaces à l'intérieur de la 
maison; abrasifs à usage général; composés abrasifs pour le polissage et la préparation des 
surfaces avant de les peindre ou avant leur restauration; abrasifs à usage industriel et domestique, 
nommément papier abrasif, feuilles abrasives, blocs abrasifs, tampons abrasifs pour la préparation 
des surfaces avant de les peindre ou avant leur finition; feuilles abrasives, tampons abrasifs pour 
le polissage et la préparation des surfaces avant de les peindre ou avant leur restauration; toile 
abrasive; produits abrasifs pour le polissage, nommément chiffons de polissage et tampons à 
polir; shampooings pour tapis, tissus et tissus d'ameublement; composés chimiques pour le 
décapage de peinture et de vernis sur des surfaces en bois; éponges à récurer imprégnées de 
savon; produits pour le nettoyage, le polissage, le vernissage, le cirage, la restauration ou la 
préservation de la surface des véhicules automobiles; huile de polissage du bois, produits 
accentuant la brillance pour le polissage du chrome et des surfaces en bois, produits de polissage 
pour le plastique, le chrome et le métal, nettoyants pour surfaces en plastique, nettoyants et 
restaurateurs pour vinyle, nettoyants pour pneus et pour roues, crèmes protectrices pour les 
mains, produits de soins des mains, nommément crèmes à mains, lotions à mains; produits 
nettoyants pour les mains, nommément savon à mains, savons à mains liquides; nettoyants pour 
les mains, nommément nettoyants à main désinfectants; crème à mains; hydratants non 
médicamenteux pour la peau.

(4) Huiles, graisses et lubrifiants industriels.

(5) Préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs, timbres transdermiques, produits 
pour le nez en vaporisateur et endoprothèses pour l'administration de médicaments par voie sous-
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cutanée à utiliser avec les produits pharmaceutiques produits par des tiers, produits pour le 
traitement de l'acné; préparations vétérinaires, nommément bandages, attelles, plâtres, matériaux 
de plâtrage, couvertures chauffantes pour augmenter la température du corps; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et nettoyants pour la peau ainsi que 
distributeurs de savon connexes à usage médical et chirurgical, pansements hygiéniques, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, champs opératoires, pansements liquides à 
usage médical, rubans adhésifs à usage médical, rubans et pansements adhésifs pour la 
fermeture de plaies, pansements adhésifs ainsi que bandages compressifs et élastiques, crème 
antifongique, crème pour le nettoyage des plaies et la cicatrisation; emplâtres, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; insectifuges; tampons médicaux et tampons 
pour dissection imprégnés de préparations antibiotiques et désinfectantes à usage médical et 
chirurgical; éponges de bain; tampons médicaux imprégnés de désinfectant pour le nettoyage; 
pansements liquides antiseptiques et bandages pour pansements; pansements adhésifs; 
pansements chirurgicaux; matériel pour pansements chirurgicaux; pansements liquides ou en gel; 
ruban adhésif à usage médical et chirurgical; bandages élastiques et bandages de maintien; 
pansements sous forme de pellicules médicamenteuses, pansements sous forme de couche 
pelliculaire protectrice de polyester, crèmes et lotions à usage antiseptique pour la peau des 
chirurgiens et de leurs patients; antiseptiques; germicides; crèmes médicamenteuses pour la peau 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, 
des mycoses cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées bactériennes; onguents 
médicamenteux pour la peau servant au traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète et des infections 
cutanées bactériennes; compresses de gel souples et réutilisables pour le soulagement de la 
douleur causée par des coupures, des ecchymoses, des maux, des entorses, des brûlures et des 
morsures d'insecte; masques chirurgicaux; pansements oculaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; matériaux d'obturation dentaire; ciments dentaires; laques dentaires; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; ciment dentaire pour la dentisterie et 
les techniques de dentisterie; matériau à empreinte pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériau à empreinte servant à l'enregistrement occlusal pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; matériaux de liaison et d'apprêt pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; céramique dentaire; gaz à 
usage médical; cultures de tissus contenant des bactéries à usage médical et vétérinaire; algicides 
pour la fabrication de bardeaux de toit et de tuiles de couverture, et pour d'autres applications 
relatives aux toitures et aux matériaux de couverture; préparations pour le traitement de l'herpès 
labial; produits pour le traitement de l'acné.

(6) Aspirateurs; machines pour la pulvérisation et la distribution de peinture; pistolets 
pulvérisateurs, gobelets et contenants pour le mélange et la distribution de peintures; abrasifs 
industriels, nommément disques, roues, courroies et brosses étant tous des pièces de machinerie; 
bandes, disques, tampons, feuilles et meules abrasifs de ponceuses et de meuleuses électriques 
pour utilisation avec des ponceuses et des meuleuses électriques ainsi que des polisseuses, et 
comme pièces de celles-ci; sacs d'aspirateur, épurateurs d'air, nommément filtres à air, 
cartouches de filtre à air et boîtiers de filtres à air pour le retrait des impuretés des liquides et de 
l'air à usage domestique et commercial; filtres à air (intérieur de machines) pour aspirateurs, filtres 
d'évacuation d'air et filtres de moteurs pour aspirateurs et filtres à air à usage mécanique, 
nommément pour appareils de chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de 
ventilation, d'épuration d'air et de chauffage de systèmes CVCA pour maisons et bâtiments, 
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climatiseurs et épurateurs d'air ambiant; pompes comme pièces de machine ou de moteur; valves 
(pièces de machine); compresseurs (machines); pistolets à colle électriques et pièces connexes 
pour le chauffage et l'application d'adhésifs thermoplastiques.

(7) Outils à main; ciseaux; abrasifs à usage industriel, nommément disques, roues, courroies et 
brosses, tous conçus pour être utilisés avec des outils à main ou comme pièces de ceux-ci; outils 
pour la réparation de surfaces intérieures et extérieures d'automobiles, nommément grattoirs à 
peinture, couteaux à mastic et lames de rasoir.

(8) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément bandes vierges, disques compacts et CD-ROM pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges et cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques d'enregistrement, nommément CD-
ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; extincteurs; matériel informatique et logiciels 
pour rédiger des notes et des annotations; logiciels destinés aux hôpitaux et aux organismes de 
soins de santé pour coder, calculer, analyser, regrouper et traiter les données sur les patients à 
des fins de facturation et de remboursement de la part du gouvernement ou des compagnies 
d'assurances relatifs aux soins de santé; logiciels de gestion de dossiers médicaux; logiciels pour 
l'identification et la vérification biométriques; logiciels utilisés en dentisterie, en orthodontie et en 
soins buccodentaires pour l'imagerie buccale, la collecte des données sur les patients ainsi que la 
fabrication de pièces de restauration, d'appareils orthodontiques, de points d'appui pour implants 
et de prothèses; logiciels de dentisterie permettant d'utiliser les images des dents et de la bouche 
avec les unités de fraisage pour la fabrication de couronnes et de ponts dentaires; logiciels pour 
utilisation avec les stéthoscopes et dans le domaine de l'auscultation cardiaque et pulmonaire 
pour l'affichage, la transmission et le stockage de bruits et de données médicales sur le patient 
principalement liés au coeur et aux poumons; écrans tactiles d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur, écrans pour ordinateurs portatifs et autres ordinateurs, écrans 
ainsi que grands et petits afficheurs pour téléphones, radiomessageurs, et autres appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes; écrans pour appareils de télévision et moniteurs vidéo, terminaux vidéo, 
afficheurs d'images virtuelles et viseurs, moniteurs d'affichage pour instruments médicaux 
électroniques, présentoirs de point-de-vente, projecteurs d'images numériques, rétroprojecteurs et 
appareils de projection de transparents, projecteurs par transparence, ainsi qu'écrans de 
projection avant et arrière ayant tous des caractéristiques d'amélioration ou de réglage liées à la 
luminosité, à l'orientation de l'éclairage, au contraste, à la visibilité ou à la consommation 
d'énergie; accessoires d'ordinateur, nommément écrans et filtres antireflets et de confidentialité 
installés principalement devant les moniteurs et les écrans d'ordinateur; appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; accessoires de 
téléphone mobile, nommément écouteurs et casques d'écoute, étuis pour téléphones; fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; câbles et conducteurs de télécommunication, nommément 
câbles d'ordinateur et semi-conducteurs électroniques; systèmes et lignes de télécommunication, 
nommément câbles et fils électriques; système intégré de jonction de fibres optiques pour réseaux 
de télécommunication; connecteurs de fibres optiques; connecteurs de câble; masques de 
protection pour le visage pour utilisation dans les domaines médical et chirurgical, respirateurs, 
gants de travail et bouchons d'oreilles contre le bruit et pour la protection de l'ouïe; masques 
respiratoires, filtres pour masques respiratoires et masques respiratoires protecteurs pour 
utilisation dans les domaines médical et chirurgical; masques respiratoires antipoussière et 
masques respiratoires antigaz; casques de protection et de sécurité à usage industriel, 
respirateurs (à usage autre que médical); casques antibruit; lunettes de protection; vêtements de 
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travail, nommément vêtements de protection contre les produits chimiques, vêtements de 
protection thermique, vêtements de protection contre les matières dangereuses, vêtements de 
protection sanitaire et vêtements de protection contre le feu; bottes et chaussures de sécurité; 
masques de protection pour prévenir la propagation ou la dispersion de bactéries, de poussière et 
de pollen ainsi que pour la protection contre l'inhalation d'air froid; matériel rétroréfléchissant à 
usage automobile et industriel; pansements oculaires de protection; instruments pour l'entretien de 
matériel téléphonique, nommément détecteurs de défaut de câble et calibrateurs ainsi que câbles 
de connexion pour ces instruments; réseaux, systèmes et composants de communication, 
nommément systèmes de câblage de réseaux locaux; systèmes de câblage structuré pour 
utilisation avec des alarmes de sécurité et des systèmes de sécurité d'accès; connecteurs, 
jonctions et protecteurs d'épissures pour lignes de transport d'électricité; terminateurs de câble, 
équipement de localisation de défaut ou de câble; panneaux de répartition; tissu fait de fibres de 
céramique utilisé comme un tissu résistant à de hautes températures dans l'industrie aérospatiale; 
équipement de protection, nommément cagoules et tuyaux de respiration jetables pour fournir de 
l'air frais aux peintres appliquant de la peinture au pistolet sur des véhicules; thermostats; 
appareils photo et caméras; équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément ancrages, harnais, câbles, cordes, sangles et connecteurs d'ancrage; 
sonomètres pour la surveillance des sons audibles et nuisibles à la santé et au bien-être des 
humaine dans l'environnement et le milieu de travail; dosimètres; produits de sécurité, 
nommément bandes magnétiques utilisées avec les systèmes de détection électronique pour la 
protection de livres, de périodiques, de matériel audiovisuel, de médias électroniques et d'autres 
ouvrages de bibliothèque contre le déplacement non autorisé et le vol; plots réfléchissants; 
matériel réfléchissant, à savoir rubans, bandes et feuilles pour utilisation sur les vêtements, les 
véhicules, les panneaux de signalisation routière et d'autoroute, marqueurs et signalisation de 
voie, panneaux et marqueurs d'urgence et d'avertissement ainsi que cônes de sécurité; produits 
de sécurité, nommément matériel réfléchissant vendu comme élément constitutif de bandes de 
sécurité à porter sur le corps; logiciels pour l'immatriculation de véhicules automobiles; projecteurs 
numériques; projecteurs de poche; projecteurs d'images et rétroprojecteurs mobiles et portatifs; 
écrans d'affichage d'ordinateur tactiles et tactiles multipoints pour accéder à des applications dans 
les domaines des jeux, de la vente au détail, financier, du transport, du divertissement, industriel et 
des soins de santé par un réseau de communication mondial; écrans tactiles d'ordinateur de 
bureau ou de châssis d'ordinateur; systèmes à écran tactile, nommément écrans tactiles 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur à écran tactile, composants électroniques pour dispositifs à 
écran tactile, microcontrôleurs; accessoires d'imprimante, nommément emporte-pièce 
électroniques; régulateurs, lecteurs et enregistreurs d'identification par radiofréquence, lecteurs 
d'image numérique, nommément numériseurs d'images et lecteurs de caractères optiques ainsi 
que lecteurs de codes à barres; ordinateurs, logiciels, appareils de traitement de données, 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, tous pour la gestion et la surveillance de la circulation 
de véhicules sur les routes et dans les parcs de stationnement, ainsi que pour la saisie de 
données connexes; lecteurs optiques de plaques d'immatriculation, logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, logiciels de bases de données répertoriant les plaques d'immatriculation; 
appareils de contrôle d'accès à des parcs de stationnement, nommément caméras de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation et appareils de traitement de données, ainsi que 
logiciels d'exploitation connexes; logiciels pour la surveillance de l'utilisation des parcs de 
stationnement, de leur accès et des revenus qu'ils génèrent; matériel informatique et logiciels de 
contrôle d'accès pour l'identification, la vérification et la sécurité biométriques; logiciels pour 
moniteurs électroniques servant à la détection et à la surveillance des déplacements des 
contrevenants.
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(9) Instruments ainsi qu'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
tondeuses chirurgicales, électrodes biomédicales, coussinets et plaques électrochirurgicaux, 
agrafeuses chirurgicales et dégrafeuses d'agrafes chirurgicales, stérilisateurs, lignes 
intraveineuses et raccords connexes; articles orthopédiques, nommément appareils et supports 
orthopédiques, collets cervicaux orthopédiques, écharpes orthopédiques; matériel de suture; 
stéthoscopes; appareils et instruments orthodontiques; appareils et instruments dentaires pour la 
prise d'empreintes dentaires numériques; instruments dentaires pour la fabrication de prothèses 
dentaires; bandages élastiques; bandages de maintien; bandages orthopédiques; bandages 
élastiques et de maintien pour prévenir les blessures; compresses de gel thermiques, souples et 
réutilisables pour le soulagement de la douleur causée par des coupures, des ecchymoses, des 
maux, des entorses, des brûlures et des morsures d'insecte; compresses chauffantes ou 
refroidissantes pour l'extérieur du corps à des fins médicales et pour les premiers soins; masques 
pour le visage à usage chirurgical; masques pour le visage à usage médical; pansements 
oculaires de protection à usage médical; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; champs 
opératoires; thermomètres médicaux.

(10) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément épurateurs 
d'air, filtres à air, filtres à eau pour climatiseurs et appareils de conditionnement de l'eau à usage 
domestique et commercial, thermostats; conditionneurs d'air; armoires d'aération et armoires de 
séchage; panneaux de chauffage de l'air électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
filtres d'appareils de chauffage, sacs filtrants pour appareils de chauffage; filtres à air pour 
appareils de chauffage; phares et feux de véhicule; film et feuilles métalliques ainsi que films 
plastique et feuilles de plastique non métalliques pour accentuer, modifier et réguler la luminosité 
des appareils d'éclairage ainsi que des ampoules et des tubes d'éclairage; film souple 
réfléchissant pour accentuer et orienter la lumière; réflecteurs pour feux de circulation; appareils 
de stérilisation, nommément stérilisateurs pour instruments médicaux, dentaires, chirurgicaux et 
vétérinaires; dispositifs de chauffage et de refroidissement pour respirateurs; cartouches de filtre à 
air et de filtre à eau de rechange pour appareils de filtrage conçus pour l'élimination des 
contaminants, des particules, des produits chimiques et des impuretés dans des liquides de tous 
genres à usage domestique général et industriel, nommément pour l'industrie et pour les 
industries pharmaceutique ainsi que des aliments et des boissons; dispositifs de filtrage, 
nommément filtres à eau, cartouches de filtre à eau, boîtiers pour filtres à eau, membranes de 
traitement de l'eau, filtres à disques pour l'eau et pièces connexes pour la filtration des liquides à 
usage domestique et commercial ainsi que pour l'équipement de fabrication de glace dans les 
industries de l'alimentation et des boissons; adoucisseurs d'eau, climatiseurs et systèmes 
d'aération, y compris appareils de filtration pour aquariums; systèmes de purification de l'eau par 
osmose inverse et limiteurs de débit connexes; appareils de purification de l'eau non électriques, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; réservoirs à eau chaude; 
matériau pour filtres à air et filtres à air à usage industriel et domestique pour appareils de 
chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de ventilation et d'épuration d'air de 
systèmes CVCA pour maisons et bâtiments, appareils d'épuration et de purification de l'air, 
humidificateurs et déshumidificateurs, habitacles d'automobiles et d'autres véhicules automobiles; 
dispositifs d'éclairage pour l'appariement des couleurs dans l'industrie automobile.

(11) Papier, carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; plastique pour l'emballage, nommément 
film plastique, enveloppes de plastique et sacs en plastique pour l'emballage; papillons adhésifs 
amovibles; papier de correspondance à endos adhésif à fixer sur des surfaces; papier pour 
chevalets et blocs de conférence à endos adhésif; rubans adhésifs; rubans adhésifs et rubans 
adhésifs double face pour la maison ou le bureau; ruban d'emballage, bande couvre-erreur pour le 
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papier; languettes adhésives; bandes adhésives servant à fixer des crochets polyvalents et à 
accrocher des cadres ainsi qu'à fixer d'autres objets aux murs et aux surfaces planes pour la 
maison et le bureau; colle pour la maison; bâtonnets de colle pour la maison ou le bureau; 
étiquettes adhésives vierges, étiquettes d'adresse et d'expédition; étiquettes d'expédition; adhésifs 
en vaporisateur pour la maison ou le bureau; colles, gommes et pâtes pour la maison ou le 
bureau; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; matériel d'emballage, 
nommément papier, enveloppes et sacs d'emballage, enveloppes matelassées, emballages et 
enveloppes, également adhésifs; instruments d'écriture; stylos et marqueurs surligneurs; rouleaux, 
feuilles et films à bulles d'air pour l'emballage, le coussinage et l'entreposage; boîtes en carton; 
tubes d'expédition en carton; enveloppes postales matelassées en papier; enveloppes postales 
matelassées en plastique; enveloppes postales pour photos; papier d'emballage et 
d'empaquetage; emballage en tissu; sacs de plastique gonflables pour l'emballage, le coussinage 
et l'entreposage; panneaux flexibles; range-tout.

(12) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément ruban d'emballage, film à bulles d'air pour l'emballage, le coussinage et 
l'entreposage, boîtes en carton, tubes d'expédition en carton; enveloppes postales matelassées en 
papier, enveloppes postales matelassées en plastique, enveloppes postales pour photos, 
enveloppes postales antistatiques et pochettes postales, sacs de plastique gonflables pour 
l'emballage, le coussinage et l'entreposage, matières de rembourrage et de remplissage en 
plastique pour conteneurs d'expédition, produits isolants (électricité), matériaux insonorisants pour 
les industries de la fabrication et de l'automobile, isolants thermiques en fibres synthétiques non 
tissées; tuyaux flexibles en plastique; matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication; adhésifs 
pour le bureau et la maison; ruban adhésif pour l'industrie automobile; ruban adhésif pour la 
décoration et l'industrie de la peinture; dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial; rubans à conduits; rubans isolants; ruban-cache; rubans adhésifs de montage; 
rubans mousse adhésifs, rubans adhésifs double face, tous à usage industriel; rubans de 
cerclage; rubans pour joints de tapis; rubans de réparation en plastique et en métal; produits 
d'étanchéité à usage général et produits de scellement flexible à usage général pour le scellement 
de coutures, de petites fissures et d'ouvertures à usage automobile, domestique, industriel et 
commercial, produits de scellement flexible pour le scellement de coutures d'automobiles et de 
bateaux, revêtements d'imperméabilisation et à l'épreuve des intempéries pour toits, produits 
d'étanchéité pour systèmes électriques, film plastique adhésif en feuilles et en rouleaux pour 
utilisation comme revêtement protecteur à usage automobile, domestique, industriel et 
commercial; rubans adhésifs pour câbles; rubans pour la protection des objets de contre la 
corrosion; feuilles de plastique réfléchissantes, pour les panneaux de circulation et de signalisation 
ainsi que les marquages de sécurité pour les véhicules; rubans réfléchissants pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité et de l'automobile; film plastique pour la protection d'images et de 
surfaces peintes ou décorées contre les dommages; film plastique pour la plastification du papier; 
film plastique adhésif pour décorer les murs intérieurs, les murs extérieurs, les portes, le mobilier 
et les planchers; matières à obturer, nommément enduits intumescents pour la protection contre 
les incendies dans l'industrie de la construction, produits d'étanchéité (protection contre les 
incendies) pour la construction de bâtiments industriels et commerciaux; rubans isolants, produits 
de calfeutrage et d'obturation, nommément produits d'isolation électrique ressemblant à du mastic; 
composés chimiques pour le collage de surfaces, de bordures ou d'articles, nommément adhésif 
chimique qui, une fois chauffé et appliqué, durcit et forme une liaison permanente pour le collage 
du bois, du plastique, du caoutchouc, du métal et du vinyle; matières de rembourrage et de 
remplissage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'isolation thermique en fibres 
synthétiques non tissées, pour vêtements, sacs de couchage, vêtements d'extérieur, articles 
chaussants et gants; films et feuilles plastiques, thermoplastiques et polymériques de gestion de la 
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lumière pour améliorer et régler la luminosité, l'orientation de l'éclairage, le contraste, la visibilité 
ou la consommation d'énergie d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'ordinateurs portatifs et d'autres 
ordinateurs, d'écrans et de grands et de petits afficheurs pour téléphones, radiomessageurs, et 
autres appareils électroniques de poche, écrans pour appareils de télévision et moniteurs vidéo, 
terminaux vidéo, afficheurs d'images virtuelles et viseurs, dispositifs d'affichage d'appareils 
électroniques, présentoirs de point-de-vente (machines), projecteurs, écrans de projection avant et 
arrière ainsi qu'enseignes lumineuses et enseignes non lumineuses; films et feuilles plastiques, 
thermoplastiques et polymériques de gestion de la lumière visible et infrarouge pour améliorer et 
régler la luminosité, l'orientation de l'éclairage, le contraste, la visibilité et la conservation de 
l'énergie thermique du vitrage des fenêtres, du vitrage automobile et d'autres véhicules ainsi que 
d'autres types de vitrage; produits isolants, nommément matériaux insonorisants pour les 
industries de la construction, automobile et navale, isolants thermiques en fibres synthétiques non 
tissées pour vêtements, sacs de couchage et literie, matériaux d'isolation thermique pour moteurs, 
composés et feuilles d'isolation électrique; bordures de protection en caoutchouc ou en plastique 
pour le mobilier, matériaux pour l'isolation acoustique, matériaux en feuilles plastiques à appliquer 
sur du verre pour teinter le verre; matériaux thermiques, nommément matériaux de montage à 
résistance thermique pour véhicules automobiles réduisant la pression de dilatation et leur 
conférant une grande résistance à l'érosion, matériaux thermiques contenant de la fibre de 
céramique, de la fibre de verre et de la céramique thermoexpansible (résistante à la chaleur) ainsi 
que matériaux expansibles (intumescents) à usage industriel général; rubans d'étanchéité pour 
empêcher la perte de chaleur par les fenêtres et les portes; fibre synthétique pour la fabrication de 
matériaux filtrants non tissés, fibre semi-synthétique pour la fabrication de matériaux filtrants non 
tissés, laine artificielle pour la fabrication de matériaux filtrants non tissés; mousses pour 
l'insonorisation et l'atténuation des vibrations d'automobiles, de camions, d'autobus, de trains et 
d'autres types de véhicules; matériaux filtrants, nommément mousses mi-ouvrées et films 
plastiques pour la filtration de l'eau et de l'air; revêtements caoutchoutés pour les industries de la 
construction et de l'automobile; tissu fait de fibres de céramique; mousse plastique et mousse 
plastique adhésive sous forme de plaques, de feuilles, de blocs, de tiges et de tubes à usage 
industriel et pour la fabrication; mastics de finition pour carrosseries et embarcations; mastics de 
remplissage renforcés et agents de remplissage plastique pour les industries de la construction et 
de l'automobile; matériaux de réparation en fibres de verre pour la réparation de carrosseries 
d'automobiles; mastics polyester de finition à usage maritime; garnitures de finition décoratives et 
protectrices en plastique pour la carrosserie ainsi que dessins à appliquer sur les véhicules; films 
antiéblouissement pour fenêtres [films teintés]; fibre vulcanisée; composés pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément revêtements et produits d'étanchéité ignifuges et 
protecteurs; produits d'étanchéité pour la réparation et l'entretien de surfaces automobiles 
intérieures et extérieures; protections en mousse élastomère, en feutre, en caoutchouc et en 
plastique pour la maison et le mobilier ayant une surface adhésive à fixer à des surfaces planes 
pour le coussinage et la protection des planchers et des murs.

(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément boîtes de rangement et de transport de produits de nettoyage; articles et instruments 
de nettoyage, nommément éponges nettoyantes pour la maison, éponges nettoyantes pour 
l'automobile, éponges à récurer tout usage, tampons à récurer et brosses à toilette, chiffons et 
lingettes de nettoyage, chiffons d'époussetage, balais, gants pour l'entretien ménager, raclettes 
pour le nettoyage des fenêtres, des planchers et des surfaces domestiques; articles de récurage, 
nommément éponges, tampons et brosses de récurage et de nettoyage; polisseuses électriques, 
nommément machines à têtes rotatives pour le polissage et le lustrage de surfaces peintes; 
brosses de nettoyage, nommément brosses à vêtements, brosses antipeluches; éponges à usage 
domestique, nommément éponges abrasives pour la cuisine et éponges nettoyantes tout usage; 
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éponges nettoyantes à usage cosmétique; brosses et balais à récurer pour la maison; dispositifs 
de nettoyage à main, nommément nettoyants en vaporisateur pour planchers et vaporisateurs à 
fixer aux machines d'entretien des planchers pour l'actionnement à distance d'un générateur 
d'aérosol; brosses de lavage, vadrouilles; porte-poussière; balayeuses pour les carpettes et les 
tapis, éponges de bain; éponges pour le corps; éponges exfoliantes pour la peau; éponges pour la 
toilette; pulvérisateurs avec pompe à main et contenants avec pompe à main équipés de becs 
pulvérisateurs, tous à usage domestique; gants imperméables pour l'entretien ménager; gants de 
jardinage; gants de cuisinier; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette et débouchoirs 
à ventouse pour toilettes; rouleaux pour enlever les peluches et les poils d'animaux dotés de 
bandes adhésives pour enlever les peluches et les poils d'animaux, ainsi que bandes de recharge 
connexes; éponges à récurer pour automobiles; nattes de fibres de verre pour la réparation de 
surfaces endommagées de murs, d'automobiles et de bateaux; chiffons de fibre de verre pour le 
renforcement et l'imperméabilisation de surfaces exposées à l'eau ainsi que mèches de fibre de 
verre tissées pour la réparation de surfaces exposées à l'eau; produits de nettoyage, de lustrage, 
de récurage et de polissage pour véhicules terrestres, marins et aériens, nommément tampons de 
polissage, de lustrage et d'application à fixer à des machines qui les font tourner afin de nettoyer, 
de polir et de lustrer des surfaces, serviettes, lingettes jetables, gants de toilette, éponges 
nettoyantes, brosses de lavage, seaux en plastique ainsi que préparations pour le nettoyage, le 
polissage, le vernissage, le cirage, la restauration ou la préservation des surfaces finies de 
véhicules et de bateaux; chiffons de nettoyage et lingettes jetables; éponges de récurage, de 
nettoyage tout usage pour la maison et de récurage, tampons à récurer et brosses de récurage; 
éponges de récurage, de nettoyage tout usage pour la maison et de récurage, tampons à récurer 
et brosses de récurage tous munis de poignées; chiffons de nettoyage et lingettes jetables; 
chiffons d'époussetage; gants à épousseter; vadrouilles; balais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits (3); 1952 en liaison avec les 
produits (1), (11), (12); 1980 en liaison avec les produits (2), (6), (7), (8), (10), (13); 1987 en liaison 
avec les produits (5), (9).



  1,681,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 25

  N  de la demandeo 1,681,558  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3M

Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément produits 
chimiques pour les industries automobile, aérospatiale, de l'impression, manufacturière, de la 
construction, de l'électronique ainsi que pétrolière et gazière, nommément composé chimique à 
appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les tapis et les autres matériaux de revêtement 
de sol pour les protéger contre les taches, écouvillons de surface traités chimiquement servant à 
détecter la présence de produits chimiques, de substances biologiques, de résidus alimentaires et 
de microbes à usage domestique et industriel, matériaux en feuilles chimiquement réactifs pour la 
chromatographie, composé chimique pour modifier les propriétés de surface des liquides non 
aqueux, composé chimique pour nettoyer, polir et remettre en état des voitures et des véhicules 
d'occasion, enduits chimiques liquides pour la réfection de carrosseries ainsi que la réparation de 
carrosseries et de pièces d'automobiles, de camions, d'autobus, de trains et de véhicules, poudre 
de nitrure de bore pour la préparation de cosmétiques, de produits de nettoyage et de polissage 
tout usage, de produits à récurer et de dentifrices, écouvillons de surface traités chimiquement à 
interprétation colorimétrique pour indiquer la présence de substances chimiques ou de solutions 
chimiques à usage domestique et industriel, composé chimique pour la fabrication, la réticulation, 
la transformation et la production de polymères, de polymères fluorés (fluoroélastomères, 
polytétrafluoroéthylène, élastomères perfluorés et plastiques fluorés), de composés caoutchouc 
fluoré vulcanisable, de composés plastique fluoré, et de composés de polytétrafluoroéthylène, 
additifs chimiques pour la fabrication de plastiques et de plastiques industriels, monomères fluorés 
(tétrafluoroéthylène, hexafluoropropylène, fluorure de vinylidène, éther fluoré contenant des 
monomères), monomères halogénés, et monomères nitrile à fonction de réticulation, pour la 
fabrication de polymères fluorés, de fluoroélastomères et de plastiques fluorés, additifs chimiques 
qui favorisent, améliorent ou modifient la vulcanisation des fluoroélastomères et qui favorisent 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681558&extension=00
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l'adhésion des polymères fluorés à d'autres matériaux, carbure de silicium, composés de bore 
inorganiques, halogénures de bore, nitrures inorganiques, carbure de silicium, carbure de bore, 
nitrure de bore, nitrure d'aluminium, nitrure de silicium, et diborure de titane, alliages de bore sous 
forme de poudres et de granules servant à augmenter la dureté et la résistance des surfaces de 
travail par traitement thermochimique, poudres et granules chimiques pour la préparation 
d'abrasifs, poudres et granules chimiques utilisées comme additifs pour la production de matériaux 
réfractaires, poudres et granules chimiques utilisés dans les matériaux de protection contre les 
rayonnements et absorbant les rayonnements pour les techniques nucléaires et les procédures 
connexes, additifs chimiques à usage métallurgique, carbure de silicium pour utilisation comme 
matériau de résistance électrotechnique, composés de silicium, composés inorganiques de bore, 
composés inorganiques de borure, nommément borure de calcium, borure de titane et borure 
d'europium, halogénures de bore, carbure de bore, nitrures inorganiques, nommément nitrure de 
bore et nitrure d'aluminium, carbures de silicium sous forme de produits chimiques, carbures sous 
forme de produits chimiques, oxydes, nitrures et borures métalliques et métalloïdiques ainsi que 
leurs phases mixtes, nommément sous forme de poudre, ralentisseurs et absorbeurs de neutrons, 
poudres à souder, laitier de soudage pour la production de l'acier, poudres céramiques pour la 
coulée continue, additifs chimiques utilisés dans des applications métallurgiques, agents de 
durcissement pour métaux et alliages de métaux, composés chimiques de hydrofluoroéther pour la 
fabrication générale de nettoyants de composants électroniques, solvants chimiques à usage 
industriel et commercial, nommément solvants porteurs et solvants de dépôt pour lubrifiants 
destinés aux appareils électroniques et à la machinerie industrielle, agents de surface chimiques 
et composés chimiques pour modifier les propriétés de surface des liquides, des revêtements et 
des encres, composés chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage, composés 
chimiques, nommément fluides caloporteurs pour les appareils électroniques et les moteurs de 
véhicule, réfrigérants, fluides de lubrification pour le travail des métaux et le perçage, solvants 
pour relever les empreintes digitales latentes, composé chimique pour activer les propriétés de 
thermodurcissement des thermodurcissables, nommément des résines thermodurcissables, 
composé chimique à appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les planchers, les murs, 
les plans de travail, les tapis, les vêtements, les vêtements d'extérieur et les articles chaussants 
pour repousser la graisse et l'huile, réactifs chimiques et composés chimiques, nommément 
solutions tampons chimiques composant les trousses de test diagnostique produites grâce à des 
techniques biotechnologiques (y compris par génie génétique), ces trousses étant à usage 
industriel, en laboratoire et scientifique général, produits chimiques extincteurs, produits chimiques 
absorbants pour l'huile, produits chimiques à appliquer sur les tissus, les tapis et les fibres 
naturelles, produits chimiques fluorés, nommément composés chimiques contenant du fluor, 
agents de surface, nommément détergents chimiques; produits d'étanchéité adhésifs en 
pulvérisateur et liquides à usage industriel ainsi que rubans adhésifs à usage industriel; 
revêtements isolants et protecteurs en pulvérisateur, nommément revêtements époxydes, 
revêtements d'uréthane, revêtements hydratants, revêtements repoussant les liquides et isolants à 
pulvériser pour le mobilier, le cuir, le métal, le bois, le plastique et le tissu; compositions 
extinctrices; composés chimiques pour le nettoyage des tapis, des tissus et des tissus 
d'ameublement; composés chimiques à appliquer sur les tissus, les tissus d'ameublement, les 
tapis et les revêtements de sol pour les protéger contre les taches et repousser les liquides; 
produits d'entretien automobile, nommément produits de polissage, cires, produits de remplissage 
et antirouilles pour automobiles.

(2) Peintures, nommément peinture d'artiste, peinture-émail, peinture d'intérieur, peinture pour 
automobiles et bateaux, peinture d'extérieur, vernis, laques pour enduire le papier, le carton, les 
pellicules, le plastique et le métal; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour le 
verre, colorants fluorescents pour le verre; colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; 
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enduits protecteurs et revêtements scellants pour le coulis, les carreaux de céramique, les 
planchers en bois, les planchers en béton et les surfaces en béton, les baignoires, les douches, 
les toilettes et les éviers; peintures de bâtiment d'intérieur et d'extérieur; enduits protecteurs, 
nommément peintures, produits nettoyants et produits de polissage pour le coulis, les carreaux de 
céramique, les planchers, les murs et les surfaces en béton; revêtements protecteurs 
imperméables et résistant aux égratignures en feuilles pour écrans d'affichage électroniques; 
produits chimiques servant au décapage du bois pour la restauration de mobilier; composés 
chimiques à appliquer sur les substrats de bois pour les doter d'un revêtement protecteur contre 
les taches, les solvants et l'abrasion, matériaux réfléchissants (autre que les feuilles), nommément 
pellicules pour fenêtres; enduits réfléchissants à appliquer sur les surfaces et les objets; enduits 
protecteurs pour lentilles ophtalmiques, objectifs et autres lentilles optiques; revêtements 
anticorrosion et revêtements de protection pour châssis de véhicule; sous-couches de surfaces 
générales et industrielles devant être peintes, nommément apprêts et sous-couches 
caoutchoutées; produits de remplissage et enduits polymères pour la réparation de composites 
fibres de verre et de surfaces en plastique; enduits polymères de protection pour la finition 
d'automobiles.

(3) Préparations et produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
désinfectants tout usage, nettoyant pour acier inoxydable, solvants de nettoyage tout usage pour 
la maison, nettoyant pour planchers, détachant pour tissus et tissus d'ameublement, détachant à 
tapis, nettoyant pour tissus, poli à métaux, produit lustrant pour le polissage du mobilier et des 
revêtements de sol, solvants pour le nettoyage des appareils électroniques, des pièces de 
véhicule automobile, des outils et des moteurs, peroxyde, nettoyants à carreaux, nettoyants à 
coulis, nettoyants de salle de bain, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour bains et carreaux, nettoyants pour équipement électronique et ordinateurs, nommément 
produits nettoyants antistatiques en vaporisateur et lingettes antistatiques, nettoyants tout usage, 
nettoyants liquides et en vaporisateur pour le mobilier et les surfaces domestiques, nommément 
cires pour mobilier et protecteurs en vaporisateur, désinfectants, détachants et nettoyants tout 
usage à usage domestique, polis à argent, nettoyants et polis pour acier inoxydable ainsi que 
nettoyants liquides et en vaporisateur pour les tissus d'ameublement, le cuir, le suède, les tapis et 
les surfaces en tissu, nommément protecteurs en vaporisateur, nettoyants contre les tâches et 
détachants, nettoyant à vitres, nettoyants pour automobiles et leurs pièces, nommément solvants 
de nettoyage en vaporisateur, liquides et en lingettes pour automobiles et leurs pièces, tampons 
nettoyants à usage domestique, disques de nettoyage, éponges nettoyantes à usage domestique, 
brosses à récurer pour la maison, chiffons d'époussetage, tissus éponges, éponges faciales, 
tampons à récurer, tampons à frotter, chiffons de polissage, tampons à polir, chiffons à lustrer, 
tampons lustreurs, tampons de décapage de planchers, aspirateurs, raclettes; produits 
dégraissants et nettoyants en vaporisateur pour planchers, murs et surfaces à l'intérieur de la 
maison; abrasifs à usage général; composés abrasifs pour le polissage et la préparation des 
surfaces avant de les peindre ou avant leur restauration; abrasifs à usage industriel et domestique, 
nommément papier abrasif, feuilles abrasives, blocs abrasifs, tampons abrasifs pour la préparation 
des surfaces avant de les peindre ou avant leur finition; feuilles abrasives, tampons abrasifs pour 
le polissage et la préparation des surfaces avant de les peindre ou avant leur restauration; toile 
abrasive; produits abrasifs pour le polissage, nommément chiffons de polissage et tampons à 
polir; shampooings pour tapis, tissus et tissus d'ameublement; composés chimiques pour le 
décapage de peinture et de vernis sur des surfaces en bois; éponges à récurer imprégnées de 
savon; produits pour le nettoyage, le polissage, le vernissage, le cirage, la restauration ou la 
préservation de la surface des véhicules automobiles; huile de polissage du bois, produits 
accentuant la brillance pour le polissage du chrome et des surfaces en bois, produits de polissage 
pour le plastique, le chrome et le métal, nettoyants pour surfaces en plastique, nettoyants et 
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restaurateurs pour vinyle, nettoyants pour pneus et pour roues, crèmes protectrices pour les 
mains, produits de soins des mains, nommément crèmes à mains, lotions à mains; produits 
nettoyants pour les mains, nommément savon à mains, savons à mains liquides; nettoyants pour 
les mains, nommément nettoyants à main désinfectants; crème à mains; hydratants non 
médicamenteux pour la peau.

(4) Huiles, graisses et lubrifiants industriels.

(5) Préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs, timbres transdermiques, produits 
pour le nez en vaporisateur et endoprothèses pour l'administration de médicaments par voie sous-
cutanée à utiliser avec les produits pharmaceutiques produits par des tiers, produits pour le 
traitement de l'acné; préparations vétérinaires, nommément bandages, attelles, plâtres, matériaux 
de plâtrage, couvertures chauffantes pour augmenter la température du corps; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et nettoyants pour la peau ainsi que 
distributeurs de savon connexes à usage médical et chirurgical, pansements hygiéniques, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, champs opératoires, pansements liquides à 
usage médical, rubans adhésifs à usage médical, rubans et pansements adhésifs pour la 
fermeture de plaies, pansements adhésifs ainsi que bandages compressifs et élastiques, crème 
antifongique, crème pour le nettoyage des plaies et la cicatrisation; emplâtres, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; désinfectants pour instruments médicaux; insectifuges; tampons médicaux et tampons 
pour dissection imprégnés de préparations antibiotiques et désinfectantes à usage médical et 
chirurgical; éponges de bain; tampons médicaux imprégnés de désinfectant pour le nettoyage; 
pansements liquides antiseptiques et bandages pour pansements; pansements adhésifs; 
pansements chirurgicaux; matériel pour pansements chirurgicaux; pansements liquides ou en gel; 
ruban adhésif à usage médical et chirurgical; bandages élastiques et bandages de maintien; 
pansements sous forme de pellicules médicamenteuses, pansements sous forme de couche 
pelliculaire protectrice de polyester, crèmes et lotions à usage antiseptique pour la peau des 
chirurgiens et de leurs patients; antiseptiques; germicides; crèmes médicamenteuses pour la peau 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, 
des mycoses cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées bactériennes; onguents 
médicamenteux pour la peau servant au traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète et des infections 
cutanées bactériennes; compresses de gel souples et réutilisables pour le soulagement de la 
douleur causée par des coupures, des ecchymoses, des maux, des entorses, des brûlures et des 
morsures d'insecte; masques chirurgicaux; pansements oculaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; matériaux d'obturation dentaire; ciments dentaires; laques dentaires; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; ciment dentaire pour la dentisterie et 
les techniques de dentisterie; matériau à empreinte pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériau à empreinte servant à l'enregistrement occlusal pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; matériaux de liaison et d'apprêt pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; céramique dentaire; gaz à 
usage médical; cultures de tissus contenant des bactéries à usage médical et vétérinaire; algicides 
pour la fabrication de bardeaux de toit et de tuiles de couverture, et pour d'autres applications 
relatives aux toitures et aux matériaux de couverture; préparations pour le traitement de l'herpès 
labial; produits pour le traitement de l'acné.

(6) Aspirateurs; machines pour la pulvérisation et la distribution de peinture; pistolets 
pulvérisateurs, gobelets et contenants pour le mélange et la distribution de peintures; abrasifs 
industriels, nommément disques, roues, courroies et brosses étant tous des pièces de machinerie; 
bandes, disques, tampons, feuilles et meules abrasifs de ponceuses et de meuleuses électriques 
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pour utilisation avec des ponceuses et des meuleuses électriques ainsi que des polisseuses, et 
comme pièces de celles-ci; sacs d'aspirateur, épurateurs d'air, nommément filtres à air, 
cartouches de filtre à air et boîtiers de filtres à air pour le retrait des impuretés des liquides et de 
l'air à usage domestique et commercial; filtres à air (intérieur de machines) pour aspirateurs, filtres 
d'évacuation d'air et filtres de moteurs pour aspirateurs et filtres à air à usage mécanique, 
nommément pour appareils de chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de 
ventilation, d'épuration d'air et de chauffage de systèmes CVCA pour maisons et bâtiments, 
climatiseurs et épurateurs d'air ambiant; pompes comme pièces de machine ou de moteur; valves 
(pièces de machine); compresseurs (machines); pistolets à colle électriques et pièces connexes 
pour le chauffage et l'application d'adhésifs thermoplastiques.

(7) Outils à main; ciseaux; abrasifs à usage industriel, nommément disques, roues, courroies et 
brosses, tous conçus pour être utilisés avec des outils à main ou comme pièces de ceux-ci; outils 
pour la réparation de surfaces intérieures et extérieures d'automobiles, nommément grattoirs à 
peinture, couteaux à mastic et lames de rasoir.

(8) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément bandes vierges, disques compacts et CD-ROM pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges et cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques d'enregistrement, nommément CD-
ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; extincteurs; matériel informatique et logiciels 
pour rédiger des notes et des annotations; logiciels destinés aux hôpitaux et aux organismes de 
soins de santé pour coder, calculer, analyser, regrouper et traiter les données sur les patients à 
des fins de facturation et de remboursement de la part du gouvernement ou des compagnies 
d'assurances relatifs aux soins de santé; logiciels de gestion de dossiers médicaux; logiciels pour 
l'identification et la vérification biométriques; logiciels utilisés en dentisterie, en orthodontie et en 
soins buccodentaires pour l'imagerie buccale, la collecte des données sur les patients ainsi que la 
fabrication de pièces de restauration, d'appareils orthodontiques, de points d'appui pour implants 
et de prothèses; logiciels de dentisterie permettant d'utiliser les images des dents et de la bouche 
avec les unités de fraisage pour la fabrication de couronnes et de ponts dentaires; logiciels pour 
utilisation avec les stéthoscopes et dans le domaine de l'auscultation cardiaque et pulmonaire 
pour l'affichage, la transmission et le stockage de bruits et de données médicales sur le patient 
principalement liés au coeur et aux poumons; écrans tactiles d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur, écrans pour ordinateurs portatifs et autres ordinateurs, écrans 
ainsi que grands et petits afficheurs pour téléphones, radiomessageurs, et autres appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes; écrans pour appareils de télévision et moniteurs vidéo, terminaux vidéo, 
afficheurs d'images virtuelles et viseurs, moniteurs d'affichage pour instruments médicaux 
électroniques, présentoirs de point-de-vente, projecteurs d'images numériques, rétroprojecteurs et 
appareils de projection de transparents, projecteurs par transparence, ainsi qu'écrans de 
projection avant et arrière ayant tous des caractéristiques d'amélioration ou de réglage liées à la 
luminosité, à l'orientation de l'éclairage, au contraste, à la visibilité ou à la consommation 
d'énergie; accessoires d'ordinateur, nommément écrans et filtres antireflets et de confidentialité 
installés principalement devant les moniteurs et les écrans d'ordinateur; appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; accessoires de 
téléphone mobile, nommément écouteurs et casques d'écoute, étuis pour téléphones; fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; câbles et conducteurs de télécommunication, nommément 
câbles d'ordinateur et semi-conducteurs électroniques; systèmes et lignes de télécommunication, 
nommément câbles et fils électriques; système intégré de jonction de fibres optiques pour réseaux 
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de télécommunication; connecteurs de fibres optiques; connecteurs de câble; masques de 
protection pour le visage pour utilisation dans les domaines médical et chirurgical, respirateurs, 
gants de travail et bouchons d'oreilles contre le bruit et pour la protection de l'ouïe; masques 
respiratoires, filtres pour masques respiratoires et masques respiratoires protecteurs pour 
utilisation dans les domaines médical et chirurgical; masques respiratoires antipoussière et 
masques respiratoires antigaz; casques de protection et de sécurité à usage industriel, 
respirateurs (à usage autre que médical); casques antibruit; lunettes de protection; vêtements de 
travail, nommément vêtements de protection contre les produits chimiques, vêtements de 
protection thermique, vêtements de protection contre les matières dangereuses, vêtements de 
protection sanitaire et vêtements de protection contre le feu; bottes et chaussures de sécurité; 
masques de protection pour prévenir la propagation ou la dispersion de bactéries, de poussière et 
de pollen ainsi que pour la protection contre l'inhalation d'air froid; matériel rétroréfléchissant à 
usage automobile et industriel; pansements oculaires de protection; instruments pour l'entretien de 
matériel téléphonique, nommément détecteurs de défaut de câble et calibrateurs ainsi que câbles 
de connexion pour ces instruments; réseaux, systèmes et composants de communication, 
nommément systèmes de câblage de réseaux locaux; systèmes de câblage structuré pour 
utilisation avec des alarmes de sécurité et des systèmes de sécurité d'accès; connecteurs, 
jonctions et protecteurs d'épissures pour lignes de transport d'électricité; terminateurs de câble, 
équipement de localisation de défaut ou de câble; panneaux de répartition; tissu fait de fibres de 
céramique utilisé comme un tissu résistant à de hautes températures dans l'industrie aérospatiale; 
équipement de protection, nommément cagoules et tuyaux de respiration jetables pour fournir de 
l'air frais aux peintres appliquant de la peinture au pistolet sur des véhicules; thermostats; 
appareils photo et caméras; équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément ancrages, harnais, câbles, cordes, sangles et connecteurs d'ancrage; 
sonomètres pour la surveillance des sons audibles et nuisibles à la santé et au bien-être des 
humaine dans l'environnement et le milieu de travail; dosimètres; produits de sécurité, 
nommément bandes magnétiques utilisées avec les systèmes de détection électronique pour la 
protection de livres, de périodiques, de matériel audiovisuel, de médias électroniques et d'autres 
ouvrages de bibliothèque contre le déplacement non autorisé et le vol; plots réfléchissants; 
matériel réfléchissant, à savoir rubans, bandes et feuilles pour utilisation sur les vêtements, les 
véhicules, les panneaux de signalisation routière et d'autoroute, marqueurs et signalisation de 
voie, panneaux et marqueurs d'urgence et d'avertissement ainsi que cônes de sécurité; produits 
de sécurité, nommément matériel réfléchissant vendu comme élément constitutif de bandes de 
sécurité à porter sur le corps; logiciels pour l'immatriculation de véhicules automobiles; projecteurs 
numériques; projecteurs de poche; projecteurs d'images et rétroprojecteurs mobiles et portatifs; 
écrans d'affichage d'ordinateur tactiles et tactiles multipoints pour accéder à des applications dans 
les domaines des jeux, de la vente au détail, financier, du transport, du divertissement, industriel et 
des soins de santé par un réseau de communication mondial; écrans tactiles d'ordinateur de 
bureau ou de châssis d'ordinateur; systèmes à écran tactile, nommément écrans tactiles 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur à écran tactile, composants électroniques pour dispositifs à 
écran tactile, microcontrôleurs; accessoires d'imprimante, nommément emporte-pièce 
électroniques; régulateurs, lecteurs et enregistreurs d'identification par radiofréquence, lecteurs 
d'image numérique, nommément numériseurs d'images et lecteurs de caractères optiques ainsi 
que lecteurs de codes à barres; ordinateurs, logiciels, appareils de traitement de données, 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, tous pour la gestion et la surveillance de la circulation 
de véhicules sur les routes et dans les parcs de stationnement, ainsi que pour la saisie de 
données connexes; lecteurs optiques de plaques d'immatriculation, logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, logiciels de bases de données répertoriant les plaques d'immatriculation; 
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appareils de contrôle d'accès à des parcs de stationnement, nommément caméras de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation et appareils de traitement de données, ainsi que 
logiciels d'exploitation connexes; logiciels pour la surveillance de l'utilisation des parcs de 
stationnement, de leur accès et des revenus qu'ils génèrent; matériel informatique et logiciels de 
contrôle d'accès pour l'identification, la vérification et la sécurité biométriques; logiciels pour 
moniteurs électroniques servant à la détection et à la surveillance des déplacements des 
contrevenants.

(9) Instruments ainsi qu'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
tondeuses chirurgicales, électrodes biomédicales, coussinets et plaques électrochirurgicaux, 
agrafeuses chirurgicales et dégrafeuses d'agrafes chirurgicales, stérilisateurs, lignes 
intraveineuses et raccords connexes; articles orthopédiques, nommément appareils et supports 
orthopédiques, collets cervicaux orthopédiques, écharpes orthopédiques; matériel de suture; 
stéthoscopes; appareils et instruments orthodontiques; appareils et instruments dentaires pour la 
prise d'empreintes dentaires numériques; instruments dentaires pour la fabrication de prothèses 
dentaires; bandages élastiques; bandages de maintien; bandages orthopédiques; bandages 
élastiques et de maintien pour prévenir les blessures; compresses de gel thermiques, souples et 
réutilisables pour le soulagement de la douleur causée par des coupures, des ecchymoses, des 
maux, des entorses, des brûlures et des morsures d'insecte; compresses chauffantes ou 
refroidissantes pour l'extérieur du corps à des fins médicales et pour les premiers soins; masques 
pour le visage à usage chirurgical; masques pour le visage à usage médical; pansements 
oculaires de protection à usage médical; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; champs 
opératoires; thermomètres médicaux.

(10) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément épurateurs 
d'air, filtres à air, filtres à eau pour climatiseurs et appareils de conditionnement de l'eau à usage 
domestique et commercial, thermostats; conditionneurs d'air; armoires d'aération et armoires de 
séchage; panneaux de chauffage de l'air électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
filtres d'appareils de chauffage, sacs filtrants pour appareils de chauffage; filtres à air pour 
appareils de chauffage; phares et feux de véhicule; film et feuilles métalliques ainsi que films 
plastique et feuilles de plastique non métalliques pour accentuer, modifier et réguler la luminosité 
des appareils d'éclairage ainsi que des ampoules et des tubes d'éclairage; film souple 
réfléchissant pour accentuer et orienter la lumière; réflecteurs pour feux de circulation; appareils 
de stérilisation, nommément stérilisateurs pour instruments médicaux, dentaires, chirurgicaux et 
vétérinaires; dispositifs de chauffage et de refroidissement pour respirateurs; cartouches de filtre à 
air et de filtre à eau de rechange pour appareils de filtrage conçus pour l'élimination des 
contaminants, des particules, des produits chimiques et des impuretés dans des liquides de tous 
genres à usage domestique général et industriel, nommément pour l'industrie et pour les 
industries pharmaceutique ainsi que des aliments et des boissons; dispositifs de filtrage, 
nommément filtres à eau, cartouches de filtre à eau, boîtiers pour filtres à eau, membranes de 
traitement de l'eau, filtres à disques pour l'eau et pièces connexes pour la filtration des liquides à 
usage domestique et commercial ainsi que pour l'équipement de fabrication de glace dans les 
industries de l'alimentation et des boissons; adoucisseurs d'eau, climatiseurs et systèmes 
d'aération, y compris appareils de filtration pour aquariums; systèmes de purification de l'eau par 
osmose inverse et limiteurs de débit connexes; appareils de purification de l'eau non électriques, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; réservoirs à eau chaude; 
matériau pour filtres à air et filtres à air à usage industriel et domestique pour appareils de 
chauffage, climatiseurs, épurateurs d'air ambiant, équipement de ventilation et d'épuration d'air de 
systèmes CVCA pour maisons et bâtiments, appareils d'épuration et de purification de l'air, 
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humidificateurs et déshumidificateurs, habitacles d'automobiles et d'autres véhicules automobiles; 
dispositifs d'éclairage pour l'appariement des couleurs dans l'industrie automobile.

(11) Papier, carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; plastique pour l'emballage, nommément 
film plastique, enveloppes de plastique et sacs en plastique pour l'emballage; papillons adhésifs 
amovibles; papier de correspondance à endos adhésif à fixer sur des surfaces; papier pour 
chevalets et blocs de conférence à endos adhésif; rubans adhésifs; rubans adhésifs et rubans 
adhésifs double face pour la maison ou le bureau; ruban d'emballage, bande couvre-erreur pour le 
papier; languettes adhésives; bandes adhésives servant à fixer des crochets polyvalents et à 
accrocher des cadres ainsi qu'à fixer d'autres objets aux murs et aux surfaces planes pour la 
maison et le bureau; colle pour la maison; bâtonnets de colle pour la maison ou le bureau; 
étiquettes adhésives vierges, étiquettes d'adresse et d'expédition; étiquettes d'expédition; adhésifs 
en vaporisateur pour la maison ou le bureau; colles, gommes et pâtes pour la maison ou le 
bureau; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; matériel d'emballage, 
nommément papier, enveloppes et sacs d'emballage, enveloppes matelassées, emballages et 
enveloppes, également adhésifs; instruments d'écriture; stylos et marqueurs surligneurs; rouleaux, 
feuilles et films à bulles d'air pour l'emballage, le coussinage et l'entreposage; boîtes en carton; 
tubes d'expédition en carton; enveloppes postales matelassées en papier; enveloppes postales 
matelassées en plastique; enveloppes postales pour photos; papier d'emballage et 
d'empaquetage; emballage en tissu; sacs de plastique gonflables pour l'emballage, le coussinage 
et l'entreposage; panneaux flexibles; range-tout.

(12) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément ruban d'emballage, film à bulles d'air pour l'emballage, le coussinage et 
l'entreposage, boîtes en carton, tubes d'expédition en carton; enveloppes postales matelassées en 
papier, enveloppes postales matelassées en plastique, enveloppes postales pour photos, 
enveloppes postales antistatiques et pochettes postales, sacs de plastique gonflables pour 
l'emballage, le coussinage et l'entreposage, matières de rembourrage et de remplissage en 
plastique pour conteneurs d'expédition, produits isolants (électricité), matériaux insonorisants pour 
les industries de la fabrication et de l'automobile, isolants thermiques en fibres synthétiques non 
tissées; tuyaux flexibles en plastique; matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication; adhésifs 
pour le bureau et la maison; ruban adhésif pour l'industrie automobile; ruban adhésif pour la 
décoration et l'industrie de la peinture; dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial; rubans à conduits; rubans isolants; ruban-cache; rubans adhésifs de montage; 
rubans mousse adhésifs, rubans adhésifs double face, tous à usage industriel; rubans de 
cerclage; rubans pour joints de tapis; rubans de réparation en plastique et en métal; produits 
d'étanchéité à usage général et produits de scellement flexible à usage général pour le scellement 
de coutures, de petites fissures et d'ouvertures à usage automobile, domestique, industriel et 
commercial, produits de scellement flexible pour le scellement de coutures d'automobiles et de 
bateaux, revêtements d'imperméabilisation et à l'épreuve des intempéries pour toits, produits 
d'étanchéité pour systèmes électriques, film plastique adhésif en feuilles et en rouleaux pour 
utilisation comme revêtement protecteur à usage automobile, domestique, industriel et 
commercial; rubans adhésifs pour câbles; rubans pour la protection des objets de contre la 
corrosion; feuilles de plastique réfléchissantes, pour les panneaux de circulation et de signalisation 
ainsi que les marquages de sécurité pour les véhicules; rubans réfléchissants pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité et de l'automobile; film plastique pour la protection d'images et de 
surfaces peintes ou décorées contre les dommages; film plastique pour la plastification du papier; 
film plastique adhésif pour décorer les murs intérieurs, les murs extérieurs, les portes, le mobilier 
et les planchers; matières à obturer, nommément enduits intumescents pour la protection contre 
les incendies dans l'industrie de la construction, produits d'étanchéité (protection contre les 
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incendies) pour la construction de bâtiments industriels et commerciaux; rubans isolants, produits 
de calfeutrage et d'obturation, nommément produits d'isolation électrique ressemblant à du mastic; 
composés chimiques pour le collage de surfaces, de bordures ou d'articles, nommément adhésif 
chimique qui, une fois chauffé et appliqué, durcit et forme une liaison permanente pour le collage 
du bois, du plastique, du caoutchouc, du métal et du vinyle; matières de rembourrage et de 
remplissage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'isolation thermique en fibres 
synthétiques non tissées, pour vêtements, sacs de couchage, vêtements d'extérieur, articles 
chaussants et gants; films et feuilles plastiques, thermoplastiques et polymériques de gestion de la 
lumière pour améliorer et régler la luminosité, l'orientation de l'éclairage, le contraste, la visibilité 
ou la consommation d'énergie d'écrans d'ordinateur, d'écrans d'ordinateurs portatifs et d'autres 
ordinateurs, d'écrans et de grands et de petits afficheurs pour téléphones, radiomessageurs, et 
autres appareils électroniques de poche, écrans pour appareils de télévision et moniteurs vidéo, 
terminaux vidéo, afficheurs d'images virtuelles et viseurs, dispositifs d'affichage d'appareils 
électroniques, présentoirs de point-de-vente (machines), projecteurs, écrans de projection avant et 
arrière ainsi qu'enseignes lumineuses et enseignes non lumineuses; films et feuilles plastiques, 
thermoplastiques et polymériques de gestion de la lumière visible et infrarouge pour améliorer et 
régler la luminosité, l'orientation de l'éclairage, le contraste, la visibilité et la conservation de 
l'énergie thermique du vitrage des fenêtres, du vitrage automobile et d'autres véhicules ainsi que 
d'autres types de vitrage; produits isolants, nommément matériaux insonorisants pour les 
industries de la construction, automobile et navale, isolants thermiques en fibres synthétiques non 
tissées pour vêtements, sacs de couchage et literie, matériaux d'isolation thermique pour moteurs, 
composés et feuilles d'isolation électrique; bordures de protection en caoutchouc ou en plastique 
pour le mobilier, matériaux pour l'isolation acoustique, matériaux en feuilles plastiques à appliquer 
sur du verre pour teinter le verre; matériaux thermiques, nommément matériaux de montage à 
résistance thermique pour véhicules automobiles réduisant la pression de dilatation et leur 
conférant une grande résistance à l'érosion, matériaux thermiques contenant de la fibre de 
céramique, de la fibre de verre et de la céramique thermoexpansible (résistante à la chaleur) ainsi 
que matériaux expansibles (intumescents) à usage industriel général; rubans d'étanchéité pour 
empêcher la perte de chaleur par les fenêtres et les portes; fibre synthétique pour la fabrication de 
matériaux filtrants non tissés, fibre semi-synthétique pour la fabrication de matériaux filtrants non 
tissés, laine artificielle pour la fabrication de matériaux filtrants non tissés; mousses pour 
l'insonorisation et l'atténuation des vibrations d'automobiles, de camions, d'autobus, de trains et 
d'autres types de véhicules; matériaux filtrants, nommément mousses mi-ouvrées et films 
plastiques pour la filtration de l'eau et de l'air; revêtements caoutchoutés pour les industries de la 
construction et de l'automobile; tissu fait de fibres de céramique; mousse plastique et mousse 
plastique adhésive sous forme de plaques, de feuilles, de blocs, de tiges et de tubes à usage 
industriel et pour la fabrication; mastics de finition pour carrosseries et embarcations; mastics de 
remplissage renforcés et agents de remplissage plastique pour les industries de la construction et 
de l'automobile; matériaux de réparation en fibres de verre pour la réparation de carrosseries 
d'automobiles; mastics polyester de finition à usage maritime; garnitures de finition décoratives et 
protectrices en plastique pour la carrosserie ainsi que dessins à appliquer sur les véhicules; films 
antiéblouissement pour fenêtres [films teintés]; fibre vulcanisée; composés pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément revêtements et produits d'étanchéité ignifuges et 
protecteurs; produits d'étanchéité pour la réparation et l'entretien de surfaces automobiles 
intérieures et extérieures; protections en mousse élastomère, en feutre, en caoutchouc et en 
plastique pour la maison et le mobilier ayant une surface adhésive à fixer à des surfaces planes 
pour le coussinage et la protection des planchers et des murs.

(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément boîtes de rangement et de transport de produits de nettoyage; articles et instruments 
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de nettoyage, nommément éponges nettoyantes pour la maison, éponges nettoyantes pour 
l'automobile, éponges à récurer tout usage, tampons à récurer et brosses à toilette, chiffons et 
lingettes de nettoyage, chiffons d'époussetage, balais, gants pour l'entretien ménager, raclettes 
pour le nettoyage des fenêtres, des planchers et des surfaces domestiques; articles de récurage, 
nommément éponges, tampons et brosses de récurage et de nettoyage; polisseuses électriques, 
nommément machines à têtes rotatives pour le polissage et le lustrage de surfaces peintes; 
brosses de nettoyage, nommément brosses à vêtements, brosses antipeluches; éponges à usage 
domestique, nommément éponges abrasives pour la cuisine et éponges nettoyantes tout usage; 
éponges nettoyantes à usage cosmétique; brosses et balais à récurer pour la maison; dispositifs 
de nettoyage à main, nommément nettoyants en vaporisateur pour planchers et vaporisateurs à 
fixer aux machines d'entretien des planchers pour l'actionnement à distance d'un générateur 
d'aérosol; brosses de lavage, vadrouilles; porte-poussière; balayeuses pour les carpettes et les 
tapis, éponges de bain; éponges pour le corps; éponges exfoliantes pour la peau; éponges pour la 
toilette; pulvérisateurs avec pompe à main et contenants avec pompe à main équipés de becs 
pulvérisateurs, tous à usage domestique; gants imperméables pour l'entretien ménager; gants de 
jardinage; gants de cuisinier; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette et débouchoirs 
à ventouse pour toilettes; rouleaux pour enlever les peluches et les poils d'animaux dotés de 
bandes adhésives pour enlever les peluches et les poils d'animaux, ainsi que bandes de recharge 
connexes; éponges à récurer pour automobiles; nattes de fibres de verre pour la réparation de 
surfaces endommagées de murs, d'automobiles et de bateaux; chiffons de fibre de verre pour le 
renforcement et l'imperméabilisation de surfaces exposées à l'eau ainsi que mèches de fibre de 
verre tissées pour la réparation de surfaces exposées à l'eau; produits de nettoyage, de lustrage, 
de récurage et de polissage pour véhicules terrestres, marins et aériens, nommément tampons de 
polissage, de lustrage et d'application à fixer à des machines qui les font tourner afin de nettoyer, 
de polir et de lustrer des surfaces, serviettes, lingettes jetables, gants de toilette, éponges 
nettoyantes, brosses de lavage, seaux en plastique ainsi que préparations pour le nettoyage, le 
polissage, le vernissage, le cirage, la restauration ou la préservation des surfaces finies de 
véhicules et de bateaux; chiffons de nettoyage et lingettes jetables; éponges de récurage, de 
nettoyage tout usage pour la maison et de récurage, tampons à récurer et brosses de récurage; 
éponges de récurage, de nettoyage tout usage pour la maison et de récurage, tampons à récurer 
et brosses de récurage tous munis de poignées; chiffons de nettoyage et lingettes jetables; 
chiffons d'époussetage; gants à épousseter; vadrouilles; balais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (8), (10), (11), 
(12), (13); 1987 en liaison avec les produits (5), (9).
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  N  de la demandeo 1,687,652  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Angela La Placa and Ambar Gavilano, 
doing business as a partnership, CALLE 
ORIOL MESTRES 11, 1º-2ª, E-08034 
Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

BALLET PAPIER
Produits
(1) Disques d'enregistrement, CD et DVD de musique et d'information dans le domaine de la 
danse; aimants; imprimés, nommément reproductions artistiques et autocollants en vinyle; 
matériel de reliure; images; articles de papeterie, nommément carnets et cartes de souhaits; 
adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils) dans le domaine de la danse, nommément vidéos, 
enregistrements sur bande, manuels et CD; personnages imprimés; clichés d'imprimerie; cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes de correspondance; publications électroniques et 
imprimées dans le domaine de la danse; étiquettes en papier; vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, pyjamas et imperméables; articles chaussants, nommément tongs, bottes en 
caoutchouc et pantoufles; couvre-chefs pour la danse, nommément diadèmes, bandeaux et 
perruques. .

(2) Cartes à jouer; parapluies; sacs, nommément sacs de danse, sacs en filet, sacs-cadeaux et 
sacs pour épingles à cheveux et cosmétiques; plats circulaires en verre; bijoux; bouteilles d'eau; 
ornements souvenirs, nommément ornements en cristal et ornements artistiques à exposer; 
vêtements de nuit; imperméables; services à thé; sacs de couchage; draps; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 mai 2014, demande no: 12920641 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 octobre 2015 sous le No. 012920641 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,805  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOYO WALLET LIMITED, Kirkman House, 12-
14 Whitfield Street, London W1T2RF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOYO
Produits
Applications logicielles de commerce électronique pour faciliter les paiements (pour les 
consommateurs et les détaillants), la comptabilité la gestion financière et la gestion de 
portefeuilles; applications logicielles de commerce électronique pour appareils de 
télécommunication mobile et appareils sans fil, nommément pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, pour faciliter les paiements (pour les consommateurs et les détaillants), la 
comptabilité, la gestion financière et la gestion de portefeuilles; applications logicielles de 
commerce électronique pour faciliter l'administration de services de crédit, de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de services de paiement; appareils de poche et vestimentaires, 
nommément appareils de paiement pour points de vente, lecteurs pour points de vente, appareils 
de communication mobile pour faciliter les services de paiement et d'opérations de change pour 
les consommateurs et les détaillants; lecteurs d'appareils mobiles et de cartes pour points de 
vente; bons de paiement électronique et notes de crédit; journal électronique, bulletin d'information 
et périodiques offrant des conseils et de l'information sur l'utilisation d'applications logicielles de 
commerce électronique pour faciliter les paiements (pour les consommateurs et les détaillants), la 
comptabilité, la gestion financière et la gestion de portefeuilles, d'applications logicielles de 
commerce électronique pour appareils de télécommunication mobile et appareils sans fil, 
nommément pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, pour faciliter les paiements (pour 
les consommateurs et les détaillants), la comptabilité, la gestion financière et la gestion de 
portefeuilles, d'applications logicielles de commerce électronique pour faciliter l'administration de 
services de crédit, de programmes de fidélisation de la clientèle et de services de paiement, 
d'appareils de poche et vestimentaires, nommément d'appareils de paiement pour points de vente, 
de lecteurs pour points de vente, d'appareils de communication mobile pour faciliter les services 
de paiement et d'opérations de change pour les consommateurs et les détaillants, de lecteurs 
d'appareils mobiles et de cartes pour points de vente, de bons de paiement électronique et de 
notes de crédit; applications logicielles de commerce électronique pour faciliter l'achat par les 
utilisateurs de biens de consommation, nommément d'aliments, de boissons, de livres, de 
journaux, de revues, de DVD, d'articles de papeterie, de téléphones mobiles, d'appareils de 
communication, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de carburant, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de mobilier, de jouets, de peintures, d'outils, de plantes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704805&extension=00
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de mobilier de jardin et pour offrir de l'argent comptant et d'autres rabais et primes aux clients pour 
leurs achats ou leur demande de services auprès de magasins ou de fournisseurs de services 
participants dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers, nommément marketing promotionnel pour des tiers et marketing ciblé en fonction du 
comportement de l'utilisateur; administration des affaires; offre de renseignements commerciaux et 
de conseils aux consommateurs dans les domaines du commerce électronique, du paiement sans 
contact, des programmes de fidélisation de la clientèle, des rabais et des offres sur des produits et 
services ainsi que des expériences offertes en cadeau; organisation, administration et supervision 
de programmes de fidélisation et incitatifs; administration de programmes de fidélisation et de 
récompenses; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux 
consommateurs d'obtenir des rabais sur des produits et services, des articles promotionnels et 
des cadeaux; promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de 
récompenses et de primes générées par l'utilisation d'appareils de télécommunication mobile et 
d'appareils sans fil, y compris de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, pour effectuer 
des paiements; offre d'information et de services de conseil ayant trait ce qui suit : publicité des 
produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
nommément marketing promotionnel pour des tiers et marketing ciblé en fonction du 
comportement de l'utilisateur, administration des affaires, offre de renseignements commerciaux et 
de conseils aux consommateurs dans les domaines du commerce électronique, du paiement sans 
contact, des programmes de fidélisation de la clientèle, des rabais et des offres sur des produits et 
des services ainsi que des expériences offertes en cadeau, organisation, administration et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, administration de programmes de fidélité et 
de récompenses, administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux 
consommateurs d'obtenir des rabais sur des produits et services, des articles promotionnels et 
des cadeaux, promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de 
récompenses et de primes générées par l'utilisation d'appareils de télécommunication mobile et 
d'appareils sans fil, y compris de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, pour effectuer 
des paiements.

(2) Services financiers, sauf ceux concernant les valeurs mobilières et les actions, nommément 
services de virement d'argent et de fonds; services de traitement de paiements, nommément 
services de règlement de factures, services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit, services de passerelle de paiement, services de traitement de paiements pour des 
programmes de fidélisation, traitement de paiements par cartes prépayées ou cartes porte-
monnaie; émission de bons de valeur et de notes de crédit; émission de chèques-cadeaux; 
émission de bons de réduction; émission de bons d'échange pour programmes de fidélisation et 
incitatifs; émission de chèques-cadeaux relativement à des programmes promotionnels et de 
fidélisation; émission de bons d'échange pour l'admission à des évènements ou à échanger contre 
des cadeaux par un site Web et au moyen d'appareils sans fil; services de traitement de 
paiements électroniques; services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement; 
services d'opérations de change; services de facturation et services de règlement de factures au 
moyen de services de télécommunication mobile et d'appareils sans fil portatifs, nommément de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'appareils de poche et d'appareils vestimentaires; 
opérations et transmissions électroniques sécurisées au comptant par des réseaux informatiques 
publics, par Internet ou par des réseaux de communication sans fil pour faciliter le commerce 
électronique et/ou le virement électronique de fonds; offre d'information financière, nommément de 
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relevés de solde; services de change; offre de services financiers, nommément de services de 
règlement de factures et de services de cartes de paiement et de cartes de crédit ou de services 
d'opérations de change relativement à des services de vente au détail au moyen d'appareils sans 
fil, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'appareils de poche et 
d'appareils vestimentaires; offre de conseils et d'information aux détaillants dans les domaines du 
commerce électronique, du paiement sans contact, des programmes de fidélisation de la clientèle, 
des rabais et des offres sur des produits et des services ainsi que des expériences offertes en 
cadeau; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 février 2014 sous le No. 3007805 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 1,710,179  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLEE TOOLS, INC., 4455 Boeing Drive, 
Rockford, IL 61109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SABER
Produits
Outils à main pour dénuder les fils et les câbles; outils à main munis de douilles interchangeables 
pour dénuder les fils et les câbles; outils à main pour dénuder les fils et les câbles à des longueurs 
variables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/363,210 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=1710179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,526  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

LOFTDRY
Produits
Serviettes et carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86
/380330 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=1712526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,718  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endologix, Inc., 2 Musick, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAPLY
Produits
Housses et manchons ajustés pour endoprothèses faits de tissus; dispositifs de fermeture en 
polymère, nommément endoprothèses couvertes en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) 
et endoprothèses couvertes pour le traitement des maladies vasculaires et cardiovasculaires; 
polymères médicaux pour utilisation comme dispositif de fermeture, nommément endoprothèses 
couvertes en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) et endoprothèses couvertes; 
polymères médicaux, à savoir dispositifs de fermeture pour le traitement des anévrismes 
vasculaires, nommément endoprothèses couvertes en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale 
(AAA) et endoprothèses couvertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/362,
822 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5433696 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=1714718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,848  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Heidolph GmbH, Ludwigsplatz 8, 93309 
Kelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIDOLPH
Produits
(1) Accessoires de bain pour équipement de chauffage et agitateurs magnétiques; pompes et 
entraînements de pompe, à savoir pièces de moteurs; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour des applications médicales, industrielles et en laboratoire, nommément moteurs pour pompes 
et moteurs électriques pour machines pour brasser des liquides; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'engrenage conique industriels et de laboratoire et moteurs à 
engrenages à vis sans fin pour l'équipement électromédical, pour le matériel de laboratoire et pour 
utilisation concernant du matériel chimique, ainsi que pour les entraînements de pompe pour 
utilisation avec des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire; accouplements 
et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
dispositifs à arrêt rapide, freins, freins magnétiques, freins à armature de type Rushmore, freins à 
moteurs électroniques, mandrins, accouplements d'agitateurs flexibles, joints d'agitateurs, arbres 
flexibles, pinces, manchons; accessoires pour moteurs, nommément armatures, entraînements, 
supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons (réception), sondes de 
température pour l'ébullition, outils de dispersion, joints toriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges 
d'agitateurs magnétiques, sondes de température, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, 
régulateurs de vitesse et régulateurs de pression; pompes, nommément pompes doseuses 
péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise du contenu 
corrosif et stérile; entraînements de pompe pour utilisation avec des pompes pour utilisation en 
laboratoire, nommément pour des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire 
pour doser et disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile.

(2) Accessoires de bain pour équipement de chauffage et agitateurs magnétiques; pompes et 
entraînements de pompe, à savoir pièces de moteurs; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément mandrins, accouplements 
d'agitateurs flexibles, joints d'agitateurs, arbres flexibles, pinces, manchons; accessoires pour 
moteurs, nommément armatures, entraînements, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, 
refroidisseurs, pistons (réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, 
joints torriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes de température, 
têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, régulateurs de vitesse et régulateurs de pression; 
pompes, nommément pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et 
disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile; entraînements de pompe pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718848&extension=00
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utilisation avec des pompes pour utilisation en laboratoire, nommément pour des pompes 
doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise 
du contenu corrosif et stérile.

(3) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, entraînements, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, 
refroidisseurs, pistons (réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, 
joints torriques flottants, têtes d'agitateurs, compte-tours, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes 
de température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de 
régulation et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des 
instruments et des appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs 
de mesure, régulateurs de vitesse et régulateurs de pression, capteurs incrémentiels pour mesurer 
la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression pour 
utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de données 
vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, nommément 
CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement d'appareils 
et instruments de laboratoire.

(4) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
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laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, entraînements, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, 
refroidisseurs, pistons (réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, 
joints torriques flottants, têtes d'agitateurs, compte-tours, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes 
de température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de 
régulation et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des 
instruments et des appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs 
de mesure, régulateurs de vitesse et régulateurs de pression, capteurs incrémentiels pour mesurer 
la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression pour 
utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de données 
vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, nommément 
CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement d'appareils 
et instruments de laboratoire.

SERVICES
(1) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création, mise à jour, conception et location de logiciels et de programmes 
informatiques pour le traitement de données; hébergement de bases de données dans les 
domaines du matériel moteur, des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et 
pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; étalonnage de matériel de laboratoire et 
d'équipement électronique, nommément d'équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, 
d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de laboratoire et de pompes doseuses péristaltiques pour 
utilisation en laboratoire; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

(2) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie, 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de 
données; étalonnage de matériel de laboratoire et d'équipement électronique, nommément 
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d'équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de 
laboratoire et de pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire;

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 décembre 2008 sous le No. 006244214 en liaison 
avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,719,662  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Heidolph GmbH, Ludwigsplatz 8, 93309 
Kelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Accessoires de bain pour agitateurs magnétiques; pompes et entraînements de pompe, à 
savoir pièces de moteurs; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour des applications 
médicales, industrielles et en laboratoire, nommément moteurs pour pompes et moteurs 
électriques pour machines pour brasser des liquides; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs d'engrenage conique industriels et de laboratoire et moteurs à engrenages à 
vis sans fin pour l'équipement électromédical, pour le matériel de laboratoire et pour utilisation 
concernant du matériel chimique, ainsi que pour les entraînements de pompe pour utilisation avec 
des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément dispositifs à arrêt 
rapide, freins, freins magnétiques, freins à armature de type Rushmore, freins à moteurs 
électroniques, mandrins, accouplements d'agitateurs flexibles, joints d'agitateurs, arbres flexibles, 
pinces, manchons; accessoires pour ventilateurs, ventilateurs tangentiels, ventilateurs hélicoïdes, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs spécialisés, ventilateurs à air chaud, accessoires de bain pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719662&extension=00
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agitateurs magnétiques, pompes et entraînements de pompe, ainsi que pour moteurs, 
nommément armatures, entraînements, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, 
pistons (réception), outils de dispersion, joints toriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges 
d'agitateurs magnétiques, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, régulateurs de vitesse 
mécaniques et hydrauliques ainsi que régulateurs de pression mécaniques et hydrauliques; 
pompes, nommément pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et 
disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile; entraînements de pompe pour 
utilisation avec des pompes pour utilisation en laboratoire, nommément pour des pompes 
doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise 
du contenu corrosif et stérile.

(2) Accessoires de bain pour agitateurs magnétiques; pompes et entraînements de pompe, à 
savoir pièces de moteurs; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément mandrins, accouplements d'agitateurs flexibles, joints 
d'agitateurs, arbres flexibles, pinces, manchons; accessoires de bain pour agitateurs magnétiques, 
pompes et entraînements de pompe, ainsi que pour moteurs, nommément armatures, 
entraînements, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons (réception), 
outils de dispersion, joints torriques flottants, têtes d'agitateurs, tiges d'agitateurs magnétiques, 
têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, régulateurs de vitesse mécaniques et hydrauliques 
ainsi que régulateurs de pression mécaniques et hydrauliques; pompes, nommément pompes 
doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire pour doser et disperser de manière précise 
du contenu corrosif et stérile; entraînements de pompe pour utilisation avec des pompes pour 
utilisation en laboratoire, nommément pour des pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en 
laboratoire pour doser et disperser de manière précise du contenu corrosif et stérile.

(3) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons 
(réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, joints torriques flottants, 
têtes d'agitateurs, compte-tours électroniques, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes de 
température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de régulation 
et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des instruments et des 
appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs de mesure, 
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régulateurs de vitesse et régulateurs de pression électroniques, capteurs incrémentiels pour 
mesurer la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression 
pour utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de 
données vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement 
d'appareils et instruments de laboratoire.

(4) Équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément agitateurs de liquide et de 
gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs vortex, agitateurs à hélices, agitateurs à 
palette et stockblenders; équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, nommément 
agitateurs de liquide et de gaz pour utilisation en laboratoire, nommément agitateurs à plate-forme, 
agitateurs rotateurs, agitateurs à vibration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs de tubes à essais et incubateurs de laboratoire, nommément incubateurs pour 
équipement de mélange et d'agitation; matériel de laboratoire, nommément évaporateurs rotatifs 
pour utilisation en laboratoire, bains chauffants de laboratoire, systèmes de ventilation intégrés, à 
savoir appareils de ventilation pour utilisation en laboratoire intégrés à des incubateurs de 
laboratoire; élévateurs pour bains chauffants de laboratoire; machines de dispersion pour 
utilisation en laboratoire, nommément disperseurs pour le mélange, l'homogénéisation, l'émulsion, 
le concassage et la mouture de manière contrôlée; entraînements pour machines de dispersion 
pour utilisation en laboratoire, nommément pour des disperseurs pour le mélange, 
l'homogénéisation, l'émulsion, le concassage et la mouture de manière contrôlée; agitateurs de 
laboratoire, nommément dispositifs d'agitation pour laboratoires, nommément dispositifs d'agitation 
pour laboratoires avec et sans fonctions de chauffage et dispositifs d'agitation magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; agitateurs à turbine pour utilisation en laboratoire, nommément machines 
pour faire circuler du contenu liquide et en poudre; accessoires de bain pour équipement de 
chauffage et agitateurs magnétiques; accessoires pour instruments et appareils de laboratoire, 
nommément armatures, supports, supports à récipients, pistons rotatifs, refroidisseurs, pistons 
(réception), sondes de température pour l'ébullition, outils de dispersion, joints torriques flottants, 
têtes d'agitateurs, compte-tours électroniques, tiges d'agitateurs magnétiques, sondes de 
température, thermostats, têtes de pompe, tuyaux flexibles pour pompes, éléments de régulation 
et de contrôle électriques et électroniques pour utilisation relativement à des instruments et des 
appareils de laboratoire, nommément télécommandes, minuteries et capteurs de mesure, 
régulateurs de vitesse et régulateurs de pression électroniques, capteurs incrémentiels pour 
mesurer la température, la vitesse de rotation, la puissance, la position, la viscosité et la pression 
pour utilisation avec des instruments et des appareils de laboratoire; ordinateurs; supports de 
données vierges, nommément CD, DVD et clés USB; supports de données préenregistrés, 
nommément CD, DVD et clés USB, contenant de l'information dans le domaine du fonctionnement 
d'appareils et instruments de laboratoire.

SERVICES
(1) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
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domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création, mise à jour, conception et location de logiciels et de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement et maintenance de bases de 
données dans les domaines du matériel moteur, des laboratoires biologiques, de produits 
chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; étalonnage de matériel de 
laboratoire et d'équipement électronique, nommément d'équipement de mélange et d'agitation 
pour laboratoire, d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de laboratoire et de pompes doseuses 
péristaltiques pour utilisation en laboratoire; recherche et développement de services concernant 
de nouveaux produits pour des tiers.

(2) Services de consultation technique, nommément réalisation d'études scientifiques, de calculs 
et d'analyses dans les domaines du génie énergétique à force motrice, de la recherche en 
laboratoire dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la pharmacologie, 
ainsi que du génie chimique; planification et conseils techniques en vue de l'approvisionnement 
d'installations, nommément d'installations de laboratoire et industrielles, nommément concernant 
des systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les domaines des laboratoires 
biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi que du génie chimique; 
planification et conseils techniques relativement à la construction et à la rénovation d'installations 
industrielles, nommément de systèmes d'évaporation à grande échelle et rotatifs dans les 
domaines des laboratoires biologiques, de produits chimiques, médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que du génie chimique; création de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de 
données; étalonnage de matériel de laboratoire et d'équipement électronique, nommément 
d'équipement de mélange et d'agitation pour laboratoire, d'évaporateurs rotatifs, d'agitateurs de 
laboratoire et de pompes doseuses péristaltiques pour utilisation en laboratoire;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2014, demande no: 302014062328.5 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2015 sous le No. 302014062328 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,722,821  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-fee System GmbH, Senefelderstraße 44, 
51469 Bergisch Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-FEE

Description de l’image (Vienne)
- Grains de café
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Lécithine dérivée du soya pour la fabrication de produits alimentaires; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire, nommément, produits chimiques pour la conservation des aliments; produits 
chimiques pour la préparation d'aromatisants; produits chimiques pour l'élimination du goût de 
l'eau; produits chimiques pour la conservation des aliments; sucre artificiel; additifs chimiques pour 
la fabrication d'aliments; glucose pour l'industrie alimentaire; édulcorants hypocaloriques artificiels; 
préparations édulcorantes artificielles; édulcorants artificiels et succédanés synthétiques de sucre, 
notamment aspartame, acésulfame, cyclamate, saccharine, pentaalcool dérivé du xylose, 
thaumatine, néohespéridine et mélanges de ces substances; lactose [matière première]; lactose 
pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine à usage industriel pour la fabrication de 
produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, détergents et produits de nettoyage caustiques, nommément produits 
détartrants à usage domestique, produits de dégraissage, produits détachants, nettoyants pour 
bouilloires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722821&extension=00
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(3) Produits abrasifs pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à thé électriques; 
produits nettoyants et parfumés pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à thé 
électriques; solvants à base d'alcool, à savoir produits nettoyants; nettoyants à chrome; composés 
pour le nettoyage de fenêtres; détergents pour lave-vaisselle; nettoyants à vitres; produits de 
nettoyage pour les mains; détergents ménagers; agent de blanchiment domestique; produits de 
nettoyage à usage domestique; nettoyants pour le four; décapants à calcaire; produits de rinçage 
pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; produits pour déboucher 
les tuyaux de drainage; lessive de soude; nettoyants pour le four; huiles essentielles pour le 
nettoyage; produits de fourbissage pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à 
thé électriques; produits de nettoyage à sec; produits pour enlever les moisissures.

 Classe 08
(4) Outils pour la préparation d'aliments, nommément spatules, louches, pinceaux à badigeonner 
et poires à jus; couteaux de cuisine; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; pics à 
glace; moulins à légumes.

 Classe 11
(5) Machines à café électriques; machines à café électriques semi-automatiques et automatiques; 
machines électriques pour la préparation de café, de thé et de boissons au cacao composées en 
partie de thé, de cacao, de lait ou de poudre de lait, ou de boissons en poudre contenant du café, 
du thé ou du cacao, tous emballés sous forme de doses partielles, notamment en capsules et en 
dosettes.

(6) Machines à café électriques; machines à café électriques semi-automatiques et automatiques; 
machines électriques pour la préparation de café, de thé et de boissons au cacao composées en 
partie de thé, de cacao, de lait ou de poudre de lait, ou de boissons en poudre contenant du café, 
du thé ou du cacao, tous emballés sous forme de doses partielles, notamment en capsules et en 
dosettes; pièces et accessoires pour machines à café électriques et machines à café électriques 
semi-automatiques et automatiques ainsi que pour les machines électriques pour la préparation de 
café, de thé et de boissons au cacao, nommément filtres à eau et réservoirs d'eau pour ces 
machines.

(7) Filtres à cafetières électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
machines à torréfier le café électriques.

 Classe 20
(8) Produits, autres qu'en métal, nommément bouées d'amarrage; serrures et clés; garnitures de 
porte, de portail et de fenêtre; éventails; soupapes à clapet; bracelets d'identité; supports pour 
fanions; bouchons pour éviers; chevalets de sciage; sommiers à ressorts; étiquettes, nommément 
étiquettes à clés et étiquettes d'identification; distributeurs de papier-mouchoir; plateaux, corbeilles 
à courrier, plateaux-repas, bacs à peinture; statues; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tablettes, bars, bars à café, présentoirs au sol pour magasins; lits pour animaux; ambre jaune; 
sépiolite; échelles et passerelles amovibles; présentoirs et panneaux.

 Classe 21
(9) Dispositifs non électriques de filtration de café, nommément filtres à café; cafetières non 
électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; services à café [couverts]; verre 
brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; brosses et articles pour la brosserie, nommément 
brosses de lavage, écouvillons pour bouteilles; articles de table; ustensiles de cuisine, 
nommément cafetières et théières, fouets, cafetières et théières à piston; grandes tasses; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments; assiettes de 
table; assiettes de table jetables; verres à boire; verrerie pour boissons; aquariums; vivariums; 
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bains d'oiseaux; bocaux à poissons; corbeilles à papier; ustensiles de maison pour vêtements et 
articles chaussants, nommément tire-bottes; chausse-pieds; supports à vêtements; tendeurs à 
vêtements; embauchoirs-tendeurs; contenants, fermetures et supports connexes, nommément 
contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, couvercles et supports pour 
contenants à boissons et contenants à glace ainsi que contenants pour aliments.

 Classe 25
(10) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, chemisiers, tee-shirts, pantalons capris; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 29
(11) Lait et produits laitiers, lait en poudre à usage alimentaire, boissons lactées mélangées non 
alcoolisées (surtout faites de lait).

(12) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, fruits et légumes 
séchés et cuits; gelées de fruits; confitures, compotes; oeufs; produits laitiers et colorants à café 
sans produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; colorant à café à base de protéines ou de 
légumes.

 Classe 30
(13) Café, boissons au café et boissons à base de café.

(14) Thé, boissons au thé et boissons à base de thé.

(15) Café, boissons au café et boissons à base de café; thé, boissons au thé et boissons à base 
de thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat à boire, boissons en poudre contenant du 
cacao et/ou du chocolat.

(16) Sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farines et préparations faites de céréales, à 
savoir barres de céréales, préparations solides et semi-solides à base de céréales pour utilisation 
comme céréales de déjeuner; préparations solides et semi-solides à base de céréales pour 
utilisation comme grignotines aux céréales; préparations solides et semi-solides à base de 
céréales pour utilisation comme céréales pour sportifs, nommément céréales de déjeuner, barres 
énergisantes à base de céréales et barres de céréales riches en protéines pour le sport; pain; 
pâtisseries; confiseries au sucre; glaces alimentaires; miel, mélasse; édulcorant naturel, 
notamment thaumatine; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; épices; glace; glaces alimentaires en poudre 
et préparations pour fabriquer des glaces alimentaires; thé aux fruits et tisanes, à usage autre que 
médical; chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, sirop au 
chocolat; gomme à mâcher à usage autre que médical; boissons au thé aux fruits, boissons en 
poudre contenant de la caféine; crèmes de noix et de nougat, pâtes de chocolat et de noix.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées au café et au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, boissons en 
poudre et comprimés effervescents pour faire des boissons; jus de légumes (boissons), cordiaux 
aux fruits; boissons isotoniques; comprimés effervescents et boissons en poudre pour faire des 
boissons non alcoolisées ou isotoniques.

SERVICES

Classe 35
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Publicité des produits et des services de tiers; services de commerce et de renseignements aux 
consommateurs, nommément services de vente au détail et en gros de café, de thé, de cacao et 
de succédanés de ces produits, de produits laitiers et de leurs substituts, d'édulcorants artificiels, 
de produits de nettoyage et d'agents détartrants, d'appareils de filtration de café, de machines à 
café et de percolateurs électriques, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine ainsi 
que d'articles en verre, en porcelaine et en faïence; vente aux enchères en ligne; location et 
location à contrat de distributeurs; services de commande en ligne dans les domaines du café, du 
thé, du cacao et des succédanés connexes; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de machines à café, de café, de thé, de cacao 
et de succédanés connexes, de produits laitiers et de leurs substituts, de sucre artificiel, 
d'édulcorants artificiels hypocaloriques, de produits de nettoyage et d'agents détartrants, 
d'appareils de filtration de café, de percolateurs, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la 
cuisine, de verrerie, de porcelaine et de faïence pour des tiers; services d'aide à l'administration 
des affaires, services de gestion et services administratifs; services d'analyse commerciale, de 
recherche commerciale et de renseignements commerciaux dans les domaines du café, du thé, du 
cacao et des succédanés connexes; location, location à contrat et prêt d'objets relativement à 
l'offre des services susmentionnés, nommément de café, de thé, de cacao et de succédanés 
connexes, de produits laitiers et de leurs substituts, d'édulcorants artificiels, de produits de 
nettoyage et d'agents détartrants, d'appareils de filtration de café, de machines à café et de 
percolateurs électriques, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine ainsi que 
d'articles en verre, en porcelaine et en faïence; consultation en affaires et renseignements aux 
consommateurs ayant trait au café, au thé, au cacao et aux succédanés connexes, aux produits 
laitiers et à leurs substituts, aux édulcorants artificiels, aux produits de nettoyage et aux agents 
détartrants, aux appareils de filtration de café, aux machines à café et aux percolateurs 
électriques, aux ustensiles et aux contenants pour la maison et la cuisine ainsi qu'aux articles en 
verre, en porcelaine et en faïence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(13); 2013 en liaison avec les produits (14); 2014 en liaison avec les produits (5). Date de priorité 
de production: ALLEMAGNE 04 novembre 2014, demande no: DE 30 2014 007 736 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (6), (11), (15). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 décembre 2014 sous le No. DE 30 2014 007 736 en liaison avec les produits 
(2), (6), (11), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (7), (8), (9), 
(10), (12), (16), (17) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,723,174  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Fulfillment Services Ltd., 2050 Codlin 
Cres., Unit 3, Toronto, ONTARIO M9W 7J2

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

CONNECT2
SERVICES
Services de soutien en marketing, nommément hébergement de sites Web; gestion d'échantillons 
pharmaceutiques, nommément distribution d'échantillons pharmaceutiques à des fins publicitaires; 
services d'exécution de commandes pour des tiers, nommément traitement administratif de bons 
de commande; services de conditionnement à forfait pour des tiers, nommément emballage d'un 
ou de plusieurs produits en vertu d'un contrat avec un client; services de soutien pharmaceutique, 
nommément entreposage et gestion de stocks d'échantillons et de matériel de marketing, 
nommément de terminaux de point de vente et de brochures d'information pour l'industrie 
pharmaceutique; services de gestion de données pour des tiers, nommément élaboration, 
maintenance et exploration de bases de données contenant des données sur les clients, 
nommément sur les commandes de clients et l'historique des ventes; services de centres d'appels 
pour des services de gestion d'échantillons pharmaceutiques et d'exécution de commandes; 
emballage de marchandises, emballage d'articles pour le transport, services d'expédition de colis 
et étiquetage d'adresse pour des tiers; services d'impression pour des tiers, nommément 
impression de livrets, de brochures, de papier à en-tête, de feuillets publicitaires, de faire-part et 
d'invitations personnalisés selon les commandes et les spécifications de tiers; impression à la 
demande de livrets, de brochures, de papier à en-tête, de feuillets publicitaires, de faire-part et 
d'invitations selon les commandes et les spécifications de tiers; impression personnalisée de 
livrets, de brochures, de papier à en-tête, de feuillets publicitaires, de faire-part et d'invitations 
selon les commandes et les spécifications de tiers; services d'impression en ligne pour des tiers, 
nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des documents vers une 
imprimante personnelle de façon sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; offre de services 
d'imagerie photographique numérique; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport et de la livraison de marchandises pour des tiers par avion, bateau, train 
et camion.

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=1723174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,450  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kramer Laboratories, Inc., 400 University 
Drive, Suite 400, Coral Gables, FL 33134, 
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

FUNGI-NAIL TOE & FOOT
Produits
Préparations pharmaceutiques antifongiques liquides et en onguent pour les orteils, les pieds et 
les doigts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,464,693 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,475  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio 
corporation, 1101 3rd Street SE, Canton, OH 
44707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPAVE
Produits
Agents de stabilisation de sols pour la stabilisation de sols et de sols superficiels, y compris de 
chaussées, de chemins et de sentiers; produits chimiques pour la stabilisation de sols, l'élimination 
de la poussière et la prévention de l'érosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,684  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pexim Enterprises Inc., Suite 700, 555 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA ISLAND SQUARE
SERVICES
Services immobiliers ayant trait au réaménagement, à l'exploitation et à la gestion d'un centre 
commercial comprenant des magasins de détail, des services commerciaux, des restaurants, des 
installations récréatives, ainsi que des locaux pour bureaux et à usage commercial; services 
d'administration de centres commerciaux; services de marketing pour des tiers, nommément 
promotion et publicité des magasins de détail, des restaurants ainsi que des installations 
récréatives et des services d'un centre commercial par la distribution d'imprimés, la publicité 
radiophonique et télévisée, l'utilisation des médias sociaux et l'offre d'enseignes, ainsi qu'au 
moyen d'un site Web pour un centre commercial; services inhérents à l'exploitation d'un centre 
commercial, nommément location de locaux dans des centres commerciaux.

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=1729684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,226  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cura Health Inc., 466 Speers Road, Oakville, 
ONTARIO L6K 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLEX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour favoriser le sommeil et 
préparations pour le traitement du stress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,789  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue des 
Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

MYSEWNET
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage 
et la gestion de fichiers dans les domaines de la couture et de la broderie.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'accéder à des fichiers et à des renseignements personnels dans les domaines de la couture et 
de la broderie; stockage électronique de données, de texte, d'images et de contenu audio et vidéo 
dans les domaines de la couture et de la broderie, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

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=1733789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,581  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Four Seasons, LP, 2850 Ocean Park Blvd, 
#300, Santa Monica, California, 90405, 
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

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

Produits
Enregistrements vidéo de prestations de musique; disques compacts et DVD de prestations de 
musique; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et vestes faisant 
la promotion du groupe de musique du requérant, tous les produits susmentionnés excluant les 
produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de concerts ainsi que de prestations musicales et 
vocales, tous les services susmentionnés excluant les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

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=1736581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,312  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIQUE BRANDS, INC., 360 N. La Cienega 
Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHO WHAT WEAR
Produits
Couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de ville, nommément chaussures; articles chaussants de sport; articles chaussants de 
sport, nommément bottes et chaussures pour le soccer, le football, le basketball, l'athlétisme, la 
course, la danse, les sports motorisés, la planche à roulettes, le ski, la planche à neige et le 
tennis; articles chaussants habillés; articles chaussants d'hiver; bottes d'hiver; chaussures de 
détente; tenues de détente; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements 
habillés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; gants d'hiver; 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et baumes à lèvres, 
ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, mascara, crayons à 
sourcils, faux cils, fard à joues, fond de teint, poudre compacte et poudre libre; crèmes 
cosmétiques, à savoir exfoliants, nommément exfoliants pour la peau et le visage; hydratants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; masques cosmétiques pour le visage et le corps; 
crèmes contour des yeux; lingettes nettoyantes pour la peau, nommément lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; crèmes, lotions, huiles, produits en vaporisateur et gels non 
médicamenteux pour les soins de la peau du visage et du corps; crèmes, lotions, sérums et 
produits en vaporisateur non médicamenteux anticellulite et raffermissants pour le visage et le 
corps; lotions solaires, nommément lotions cosmétiques solaires, produits bronzants, écrans 
solaires en crème, crèmes autobronzantes et produits apaisants après-soleil, tous sous forme de 
lotions, de gels, de crèmes et de produits hydratants non médicamenteux; vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; parfums à usage personnel; houppettes de coton à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; éponges imprégnées de produits nettoyants; 
shampooings, revitalisants, mousses, gels, produits en vaporisateur ainsi que colorants capillaires; 
roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour utilisation comme diffuseurs de parfum 
d'air ambiant; articles pour la maison, nommément bougies, bougies parfumées et lampions; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux à beurre; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour l'offre de styles sophistiqués et originaux ainsi que de contenu de magasinage, ayant 
pour objectif de rendre la mode et le style accessibles en offrant aux utilisateurs des conseils ainsi 
que des trucs et de l'information d'experts de la mode de partout dans le monde; appareils 
d'éclairage, nommément lampes sur pied électriques, lampes de table électriques et lampes de 
bureau électriques; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs et 
breloques pour bracelets; pinces à billets; sacs à main fourre-tout, pochettes, portefeuilles, porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740312&extension=00
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billets, sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, étuis pour porte-noms, 
trousses de toilette vendues vides; mobilier, nommément lits, bancs, fauteuils, transats, canapés, 
divans, causeuses, ottomanes, canapés, tabourets, tables, billots de cuisine, commodes, 
dessertes, crédences, bureaux, étagères murales et unités de rangement, garde-robes, 
bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, coffres à jouets, repose-pieds, escabeaux de cuisine 
autres qu'en métal, dessertes roulantes, porte-parapluies, portemanteaux, porte-chapeaux, porte-
revues et porte-couvertures; boîtes, barils, caisses et bacs de rangement en plastique et en bois; 
écrans pare-feu de foyer; écrans décoratifs; stores d'intérieur pour fenêtres, stores, rails à rideaux, 
anneaux à rideaux, tringles à rideaux, coussinets de chaise, coussins de siège, coussins, housses 
à mobilier ajustées en tissu, cadres pour photos autres qu'en métal précieux, miroirs, mobiles 
décoratifs, sculptures en bois et en plastique ainsi que séparateurs de tiroir; pinceaux et brosses 
cosmétiques; applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons en mousse pour l'application 
de cosmétiques; houppettes, nommément houppettes désincrustantes pour le corps et houppettes 
à poudre; essuie-meubles; lingettes, nommément lingettes jetables en tissu non tissé non 
imprégnées de composés ou de produits chimiques; éponges de bain; éponges pour le visage 
pour l'application de maquillage; brosses et peignes à sourcils et à cils; brosses et peignes à 
cheveux; cuillères de service, fourchettes de service, à savoir fourchettes à viande et louches de 
service; paniers à linge, nommément mannes à linge pour la maison; verrerie pour boissons en 
verre et en cristal; articles de bar, nommément carafes à décanter, aérateurs à vin portatifs, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, passoires, bâtonnets à cocktail, seaux à glace; refroidisseurs de vin; 
sous-verres en tissu; sous-verres en papier; sous-verres; verres à martini, mélangeurs à cocktail, 
mélangeurs à cocktail non électriques; articles de bar, nommément bouteilles d'eau de Seltz; 
cuillères, nommément cuillères à crème glacée; vases; ornements de table en cristal, en 
porcelaine, en terre cuite, en verre et en céramique; services à thé; paniers à pique-nique vendus 
vides; bougeoirs; articles de table, nommément assiettes plates, assiettes à dessert, soucoupes, 
tasses et bols; articles de service, nommément bols, plats de service, crémiers, sucriers, pichets, 
plateaux et plats à gâteau; mouchoirs; linge de maison, nommément serviettes de bain, essuie-
mains et débarbouillettes; linge de cuisine, nommément essuie-mains, linges à vaisselle et 
débarbouillettes; linge de lit, nommément draps et taies d'oreiller; couvertures, nommément 
couvertures de lit et jetés; édredons; linge de table, nommément serviettes de table et napperons 
en tissu; garnitures de table en tissu, nommément nappes et chemins de table; garnitures de 
fenêtre, nommément rideaux, voilages, festons, cantonnières, rideaux ballons et tentures; sous-
verres en tissu; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons sport, pantalons, 
shorts, jeans, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
chandails molletonnés, chandails, cardigans, tailleurs, blazers, collants, maillots, leggings, robes 
de nuit, pyjamas, peignoirs et chaussettes; sous-vêtements pour femmes, nommément culottes, 
soutiens-gorge, slips, bonneterie, camisoles et combinés-slips; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, parkas, vestes, vareuses, capes, ponchos, imperméables, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines; vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières (casquettes), visières et visières pour le sport; vêtements pour hommes, nommément 
costumes, manteaux, y compris pardessus et imperméables, vestons sport, vestes, parkas, 
chandails, gilets, pantalons, shorts, survêtements et chemises sport, tee-shirts, pyjamas, 
peignoirs, vestons d'intérieur, sous-vêtements, cache-nez, gants, cravates, casquettes, chapeaux, 
ceintures, bretelles, chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes, couvre-chaussures et vêtements 
de bain; vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément chandails, pantalons, 
robes, vestes, jupes, shorts, jupes-shorts, chasubles, cirés, chemises, gilets, chaussettes, blazers, 
chemisiers, combinés, collants, ceintures, cravates, bretelles, habits de neige, maillots, leggings et 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; revêtements de sol, 
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nommément carpettes et tapis de protection.

SERVICES
(1) Services de consultation en publicité et en marketing, nommément création d'image et 
d'identité de marque pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des concours promotionnels et des programmes de bons de réduction 
ainsi que par la diffusion en continu d'extraits audio, d'extraits vidéo, d'images numériques et de 
bulletins d'information par des réseaux numériques et mobiles; services d'image de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
consultation en matière de planification stratégique d'entreprise; services de consultation auprès 
des entreprises, nommément offre d'aide au développement de nouveaux produits et services, de 
stratégies d'entreprises et d'idées créatives; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services d'analyse et de 
recherche ayant trait au marketing d'entreprise; préparation et placement de contenu pour des 
tiers; services d'affaires, nommément études de consommation et consultation connexe; services 
de divertissement, nommément offre de sites Web interactifs contenant des nouvelles, des 
évaluations, des critiques, des articles, des essais, des éditoriaux, des entrevues, des extraits 
audio et/ou vidéo ainsi que des segments audio et vidéo de divertissement dans les domaines de 
la culture populaire, de la mode des vedettes, de la mode personnelle, des conseils ayant trait à la 
mode, des nouvelles de divertissement, de la culture populaire, des accessoires de mode, du 
style, de la beauté, des habitudes de vie et des articles de décoration pour la maison; services de 
divertissement, nommément offre de sites Web interactifs contenant des photos de vedettes et 
des articles spécialisés ainsi que des nouvelles sur des personnalités publiques et des nouvelles 
de divertissement; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
mode des vedettes, de la mode personnelle, des conseils ayant trait à la mode, des nouvelles de 
divertissement, de la culture populaire, des accessoires de mode, du style, de la beauté, des 
habitudes de vie et des articles de décoration pour la maison; services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information dans les domaines de la mode des vedettes, de la 
mode personnelle, des nouvelles de divertissement, de la culture populaire, des tendances en 
matière d'accessoires de mode, des styles en matière de mode, de la beauté, des habitudes de 
vie, des conseils ayant trait à la mode et des articles de décoration pour la maison; offre de 
services de divertissement multimédia dans les domaines de la mode, de la beauté, de la 
décoration intérieure, du style, des habitudes de vie, des aliments, du voyage, des vedettes et de 
la culture populaire; offre de sites Web d'information de divertissement dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de la décoration intérieure, du style, des habitudes de vie, des aliments, du 
voyage, des vedettes et de la culture populaire; offre de sites Web d'information dans le domaine 
des nouvelles de divertissement; offre d'information dans le domaine des nouvelles de 
divertissement.

(2) Offre de musique préenregistrée non téléchargeable par un réseau informatique mondial, des 
réseaux portatifs et sans fil ainsi que des plateformes de réseautage social au moyen de divers 
supports de transmission; offre de contenu audio et vidéo ainsi que d'images préenregistrés non 
téléchargeables, nommément offre d'information, d'évaluations, de critiques, d'essais, d'éditoriaux, 
d'entrevues, d'extraits audio et vidéo ainsi que de segments audio et vidéo dans les domaines de 
la culture populaire, de la mode des vedettes, de la mode personnelle, des conseils ayant trait à la 
mode, des nouvelles de divertissement, de la culture populaire, de la beauté, des habitudes de vie 
et des articles de décoration pour la maison par un réseau informatique mondial, des réseaux 
portatifs et sans fil ainsi que des plateformes de réseautage social au moyen de divers supports 
de transmission; services de magasin de vente au détail de mobilier en ligne; services de grand 
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magasin de détail en ligne; services de librairie de détail en ligne; services de dépanneur de détail 
en ligne; services éducatifs, nommément offre de webinaires dans les domaines de la mode, de la 
beauté et des articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,026 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,740,411  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ONE GROUP LLC, 411 West 14th Street, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification d'évènements d'entreprise; services de publicité pour la promotion 
des fêtes et des évènements spéciaux de tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à savoir évènement de golf; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Services d'hébergement, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de bar, planification de fêtes, planification 
d'évènements, offre de salles de réception; offre de salles de conférence; organisation et tenue de 
fêtes en boîte de nuit; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins sociales, 
nommément services de gestion d'évènements et de planification de fêtes; services de salon de 
cigares; disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; organisation et tenue de fêtes, 
nommément services de planification de fêtes; services de réservation dans des boîtes de nuit, 
nommément organisation de l'admission à des boîtes de nuit et à des évènements dans des 
boîtes de nuit; boîtes de nuit; planification de fêtes; réservation de restaurants et de repas; 
services de réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86533935 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=1740411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,412  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th St., New 
York, NY 10014, 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

ONE HOSPITALITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification d'évènements d'entreprise; services de publicité pour la promotion 
des fêtes et des évènements spéciaux de tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à savoir évènement de golf; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Services d'hébergement, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de bar, planification de fêtes, planification 
d'évènements, offre de salles de réception; offre de salles de conférence; organisation et tenue de 
fêtes en boîte de nuit; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins sociales, 
nommément services de gestion d'évènements et de planification de fêtes; services de salon de 
cigares; disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; organisation et tenue de fêtes, 
nommément services de planification de fêtes; services de réservation dans des boîtes de nuit, 
nommément organisation de l'admission à des boîtes de nuit et à des évènements dans des 
boîtes de nuit; boîtes de nuit; planification de fêtes; réservation de restaurants et de repas; 
services de réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86533927 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=1740412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,294  Date de production 2015-09-09
 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

Indexes
AWS RE:INVENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'un salon professionnel offrant de l'information sur les produits et les 
services ayant trait à l'industrie des services Web et à l'industrie de l'infonuagique; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines des services Web et des services infonuagiques.

(2) Organisation et tenue d'un salon professionnel offrant de l'information sur les produits ayant 
trait à l'industrie des services Web et à l'industrie de l'infonuagique; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines des services Web et des services infonuagiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des services Web et de l'infonuagique, et distribution de matériel de formation, 
nommément de manuels et de livres connexes.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86561276 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 
2016 sous le No. 4944242 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,091  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., a corporation registered 
under the laws of the State of Maryland, 620 
Crossroads Boulevard, Cary, NC 27518, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAGON

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86
/806,352 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 
2015, demande no: 86/806,379 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753091&extension=00
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le No. 5,453,957 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 5,470,056 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 1,754,794  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A N G Group IP Holdings Limited, 257 Portland 
Hills Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 
6R6

MARQUE DE COMMERCE

HABANEROS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,427  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDITERRANEA ITALIA S.R.L., Via Giacinta 
Pezzana 70, 00197 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTUNA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Rubans, noeuds
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755427&extension=00
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Produits
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément tomates en conserve, pelées, 
coupées et broyées, coulis de tomates, pois et pois chiches en conserve, haricots, artichauts, 
poivrons, aubergines et brocoli en conserve; huile d'olive; légumineuses, nommément haricots, 
arachides, pois, lentilles et luzerne transformés, en conserve, séchés et cuits; vinaigre; pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires, spaghettis, capellinis, linguines, rigatonis, penne 
rigate, farfalles et fusillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,939  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Forum 'Après-
demain', Chemin Messidor 5-7, C.P. 5911, CH-
1002 Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBROTRAP
Produits

 Classe 01
(1) Préparations chimiques et biologiques réactives, nommément, réactifs permettant la formation 
contrôlée d'un caillot de fibrine, destinées à l'industrie et aux sciences, nommément pour 
laboratoire de microbiologie.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques et biologiques pour usage analytique, nommément, pour l'analyse de 
matériaux, nommément, d'échantillons de liquides biologiques, nommément, sang, lymphe, urine, 
salive, plasma, liquide lacrymal, liquide céphalo-rachidien, lavage broncho-alvéolaire, liquide ostéo-
articulaire, selles, liquide pleural, liquide péricardique, moelle osseuse, humeur aqueuse, 
périlymphe, endolymphe, liquide amniotique, suc gastrique, bile, suc pancréatique, larmes, 
sperme, lait maternel, expectorations, mucus, pus, sérosité, et de tissus de l'organisme humain et 
animal, dans le domaine médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nommément, tubes et chambres 
réactionnelles, pour l'analyse de matériaux, nommément, pour la préparation d'échantillons de 
liquides biologiques et de tissus de l'organisme humain et animal et végétal, d'échantillons 
alimentaires, et d'échantillons de l'eau, d'échantillons de milieux de cultures et de chaînes de 
productions de produits biologiques en vue de l'identification de microorganismes, de cellules, et 
de molécules chimiques et biologiques ; Appareils, instruments et dispositifs de laboratoire 
médical, nommément, tubes et chambres réactionnelles, pour l'analyse de matériaux, 
nommément, la préparation d'échantillons de liquides biologiques et de tissus de l'organisme 
humain et animal.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique, technologique et industrielle, nommément développement de produits et 
tests dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, diagnostique, sanitaire ; 
Services d'analyses et de recherche industrielles dans le domaine du développement de produits 
et tests dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, diagnostique, sanitaire 
; Services d'analyses et de recherche dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755939&extension=00
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vétérinaire, diagnostique, sanitaire ; Analyses microbiologiques ; Services médicaux, nommément, 
services de laboratoire médical de microbiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 mai 2015, demande no: 56046/2015 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. 680586 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 1,757,678  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck, Inc., 535 Broad Hollow Road, 
Suite B51, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INTELLICHECK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Écus incomplets

Produits

 Classe 09
Systèmes d'authentification électronique pour la vérification de données d'identité, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la vérification de renseignements personnels à des fins 
d'identification; logiciel pour l'enregistrement et la communication de données d'identité; 
application logicielle téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche 
qui permet aux utilisateurs de numériser, de lire, de stocker et d'analyser les renseignements 
d'identification sur les permis de conduire et les cartes d'identité personnelle; logiciels de 
prévention des fraudes et du vol d'identité; application logicielle mobile et appareils de poche sans 
fil constitués d'un écran d'affichage avec fonctions de saisie utilisés à des points d'entrée et dans 
des installations pour la numérisation de renseignements personnels et la vérification de leur 
validité ainsi que la surveillance de personnes d'intérêt, à l'aide d'un logiciel qui interagit avec une 
base de données; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757678&extension=00


  1,757,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 76

Développement de logiciels et programmation de logiciels pour des tiers; installation de logiciels 
pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et systèmes logiciels intégrés; vérification et 
analyse de la sécurité de réseaux locaux sans fil; logiciels Web non téléchargeables servant à la 
vérification de renseignements personnels pour l'identification, l'application de la loi et la 
conformité gouvernementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 
2015, demande no: 86/661,563 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,568 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 août 2017 sous le No. 5,276,883 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,276,884 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,157  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-
gu Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG

Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour 
machines de déshumidification; compresseurs pour machines à laver; compresseurs pour 
machines électriques de gestion des vêtements à usage domestique; génératrices solaires; 
machines à laver; lave-vaisselle; nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs électriques; 
aspirateurs; aspirateurs robotisés; appareils de nettoyage électriques pour la literie, nommément 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions 
de désodorisation et de vaporisage de vêtements, à usage domestique, nommément machines à 
laver; compresseurs pour sèche-linge; pompes à huile pour automobiles; actionneurs de frein pour 
véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; détecteurs de 
mouvement; capteurs de pression; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; chargeurs de 
batteries électriques pour téléphones intelligents [avec fonction de charge sans fil]; blocs 
d'alimentation pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
chargeurs de compensation pour piles et batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; interrupteurs d'éclairage; boîtes de distribution électrique; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759157&extension=00
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régulation et de commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant, 
manettes de clignotant électriques, convertisseurs électriques, relais électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, minuteries, interrupteurs d'alimentation et condensateurs de puissance; 
appareils de commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage ainsi que fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; onduleurs pour la production d'énergie solaire; commandes électriques 
pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément commandes électromécaniques pour 
chauffe-eau, thermostats et commandes électromécaniques pour thermostats; connecteurs pour 
circuits électroniques; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs de réseau informatique, 
adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés et cartes 
Ethernet; batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour automobiles, ainsi que piles, batteries et batteries solaires à 
usage général; batteries pour téléphones mobiles; batteries de service pour téléphones mobiles; 
piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage général, 
piles et batteries rechargeables à usage domestique ainsi que piles et batteries solaires 
rechargeables; modules pour la production d'énergie photovoltaïque; piles solaires; piles solaires 
au silicium cristallin; plaques de pile solaire; panneaux solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la consommation 
d'électricité, nommément wattheuremètres; fils et câbles électriques; filaments conducteurs de 
lumière [fibres optiques]; câbles électriques; supports d'affichage numérique; téléviseurs; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; modules 
d'affichage pour récepteurs de télévision; radios; récepteurs radio; système de composants audio 
composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs 
audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de récepteurs radio; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, graveurs de 
CD et lecteurs de CD; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de CD portatifs; récepteurs audio et vidéo sans fil; lecteurs MP3 et MP4; 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures et 
caméscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo; graveurs et lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; récepteurs audio; décodeurs audio; autoradios; amplificateurs audio; écouteurs; 
casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; systèmes de 
haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs d'ordinateur; téléphones intelligents; écrans pour 
téléphones mobiles; modules d'affichage pour téléphones mobiles; téléphones intelligents 
vestimentaires; téléphones mobiles; téléphones; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes 
pour produits électroniques, nommément caméras de surveillance; boîtiers décodeurs 
numériques; boîtiers décodeurs; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
périphériques réseau pour la maison, nommément serveurs de réseau informatique, modems, 
concentrateurs et routeurs; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques, 
nommément logiciels pour la création de coupe-feu; systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil et de logiciels pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité, la sécurité 
domestique, la surveillance de la maison et la régulation des conditions ambiantes pour la maison; 
microphones; modems; appareils de communication par réseau, nommément modules de réseau 
local sans fil et routeurs pour réseaux locaux sans fil; télécopieurs; émetteurs radio; routeurs sans 
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fil; convertisseurs de télécommunication, nommément adaptateurs série vers sans fil pour réseaux 
locaux et adaptateurs série-USB; logiciels pour la connexion d'adaptateurs série vers sans fil pour 
réseaux locaux et d'adaptateurs série-USB; logiciels d'application pour l'offre de fonctions de 
téléphonie par Internet, nommément de communications par voix sur IP; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; moniteurs 
pour ordinateurs; moniteurs commerciaux, nommément moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs vidéo et moniteurs d'affichage numérique; imprimantes pour ordinateurs; afficheurs à 
DEL; écrans à DELO; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; 
souris; claviers; clés USB à mémoire flash; clés électroniques USB pour la transmission sans fil de 
données; serveur de stockage en réseau [NAS], nommément serveurs de réseau informatique; 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, nommément récepteurs radio, émetteurs de 
télévision, émetteurs et récepteurs téléphoniques, routeurs et modems; serveurs infonuagiques; 
serveurs pour systèmes de réseau domestique; serveurs domotiques; modules de matériel 
informatique pour appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément pour assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels au 
moyen de technologies sans fil; régulateurs électroniques numériques pour la commande 
d'appareils de chauffage; panneaux solaires pour la production d'électricité; puces à semi-
conducteurs; processeurs d'application mobile, nommément systèmes sur puce pour systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de téléphones cellulaires; 
circuits intégrés; jetons pour l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels; 
plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de pile solaire; 
plaquettes solaires; fiches d'adaptation, fiches banane; fiches électriques, prises et autres 
contacts, nommément fiches de contact sécuritaires; téléphones intelligents pour le poignet; 
moniteurs pour compteurs de gaz pour automobiles; montres avec fonctions de communication 
sans fil, nommément montres intelligentes; montres intelligentes pouvant être connectées à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des ordinateurs personnels par la technologie sans fil; montres intelligentes avec des appareils 
photo et des caméras ainsi que des lecteurs MP3, pouvant être connectées à des téléphones 
intelligents et à des assistants numériques personnels par la technologie sans fil; systèmes 
d'éclairage avant adaptatif, en l'occurrence capteurs électriques et électroniques, transducteurs et 
actionneurs pour la mesure de l'angle de braquage et de la vitesse du véhicule pour la commande 
de phares de véhicule; bracelets de montre comprenant des détecteurs de proximité, des 
détecteurs de mouvement, des sondes de température, des capteurs thermiques et des capteurs 
de pression; bracelets de montre intelligents vestimentaires pouvant être reliés à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des 
ordinateurs personnels par la technologie sans fil; bracelets intelligents vestimentaires pouvant 
être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par la technologie sans fil.

 Classe 10
(3) Appareils de massage électriques à usage domestique, nommément vibromasseurs; chaises 
et fauteuils de massage à usage médical; appareils de massage, nommément masseurs 
électriques pour les pieds à usage domestique et appareils électriques de massage facial à usage 
domestique.

 Classe 11
(4) Cuisinières au gaz; cuisinières au gaz; fours, nommément fours à convection, fours de 
boulangerie et fours conventionnels; appareils de chauffage à eau chaude, nommément chauffe-
eau au gaz, chauffe-eau, chaudières à eau chaude et réservoirs à eau chaude; appareils de 
chauffage solaire, nommément fours solaires, panneaux de chauffage solaire, chauffe-eau 
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solaires et capteurs solaires pour le chauffage; installations de chauffage, nommément chauffe-
eau, thermoplongeurs, radiateurs électriques portatifs, radiateurs pour le chauffage des bâtiments 
et radiateurs électriques portatifs à usage domestique; réfrigérateurs au gaz; conditionneurs d'air; 
ventilateurs pour la climatisation; climatiseurs portatifs; ventilateurs de refroidissement; 
congélateurs; vitrines réfrigérées et de congélation; contenants de réfrigération; refroidisseurs de 
pièce; vitrines frigorifiques; hottes de cuisinière à usage domestique; ventilateurs à usage 
domestique; ventilateurs d'aération à usage domestique; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
panneaux collecteurs de chaleur solaire; purificateurs d'air pour automobiles; systèmes de 
chauffage et de refroidissement pour voitures automobiles; climatiseurs pour automobiles; 
échangeurs de chaleur pour automobiles; phares et feux de véhicule; épurateurs d'air 
domestiques; stérilisateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air; ioniseurs d'air à usage 
domestique; humidificateurs; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; usines de dessalement; stérilisateurs 
d'eau; appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique et machines de purification de l'eau à usage municipal; appareils de 
purification de l'eau du robinet; unités de purification des eaux usées à usage industriel; 
échangeurs de chaleur; lampes pour salles de bain; lampes pour chambres principales; luminaires 
à DEL; appareils d'éclairage à DELO; dispositifs d'éclairage pour systèmes d'éclairage au plasma, 
nommément réverbères et projecteurs d'illumination pour terrains de jeu; appareils d'éclairage 
incandescent; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; humidificateurs pour générateurs d'ions négatifs; sécheuses 
électriques à usage domestique; machines à sécher la vaisselle électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; sèche-linge; déshydrateurs électriques; fours 
électriques à usage domestique; cuisinières à induction; cuisinières électriques; cuisinières 
électriques; fours à micro-ondes; celliers électriques à usage domestique; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; filtres électriques de purification de l'eau à usage domestique; 
réfrigérateurs à kimchi; humidificateurs électriques; réfrigérateurs électriques; vitrines réfrigérées 
électriques; celliers électriques; stérilisateurs électriques à usage domestique; essoreuses 
centrifuges pour vêtements; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions de 
désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément sèche-linge; 
commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; panneaux solaires pour la 
production d'énergie; phares et feux d'automobile à diode électroluminescente; lampes à diode 
émettrice.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles électriques; volants pour automobiles; volants pour véhicules 
ferroviaires; supports de recharge à téléphones mobiles pour automobile; porte-gobelets pour 
automobiles dotés d'un assemblage thermoélectrique; sièges d'auto dotés d'un assemblage 
thermoélectrique; vélos électriques; systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; 
freins pour véhicules terrestres; stators pour moteurs d'automobile; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; servomoteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour le changement de vitesse de véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; 
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moteurs d'entraînement pour voitures hybrides; moteurs pour systèmes d'éclairage avant adaptatif 
pour automobiles; moteurs pour systèmes de direction à assistance électrique pour véhicules 
terrestres; moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(6) Montres; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets de montre; horloges de contrôle; bracelets (bijoux).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,160  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-
gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est rouge. La lettre « L », la lettre « G » et le point à l'intérieur du cercle sont blancs. Les 
lettres « LG » à la droite du cercle sont grises.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759160&extension=00
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 Classe 07
(1) Compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour 
machines de déshumidification; compresseurs pour machines à laver; compresseurs pour 
machines électriques de gestion des vêtements à usage domestique; génératrices solaires; 
machines à laver; lave-vaisselle; nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs électriques; 
aspirateurs; aspirateurs robotisés; appareils de nettoyage électriques pour la literie, nommément 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions 
de désodorisation et de vaporisage de vêtements, à usage domestique, nommément machines à 
laver; compresseurs pour sèche-linge; pompes à huile pour automobiles; actionneurs de frein pour 
véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; détecteurs de 
mouvement; capteurs de pression; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; chargeurs de 
batteries électriques pour téléphones intelligents [avec fonction de charge sans fil]; blocs 
d'alimentation pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
chargeurs de compensation pour piles et batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; interrupteurs d'éclairage; boîtes de distribution électrique; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant, 
manettes de clignotant électriques, convertisseurs électriques, relais électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, minuteries, interrupteurs d'alimentation et condensateurs de puissance; 
appareils de commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage ainsi que fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; onduleurs pour la production d'énergie solaire; commandes électriques 
pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément commandes électromécaniques pour 
chauffe-eau, thermostats et commandes électromécaniques pour thermostats; connecteurs pour 
circuits électroniques; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs de réseau informatique, 
adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés et cartes 
Ethernet; batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, batteries d'accumulateurs 
électriques, batteries électriques pour automobiles, ainsi que piles, batteries et batteries solaires à 
usage général; batteries pour téléphones mobiles; batteries de service pour téléphones mobiles; 
piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage général, 
piles et batteries rechargeables à usage domestique ainsi que piles et batteries solaires 
rechargeables; modules pour la production d'énergie photovoltaïque; piles solaires; piles solaires 
au silicium cristallin; plaques de pile solaire; panneaux solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la consommation 
d'électricité, nommément wattheuremètres; fils et câbles électriques; filaments conducteurs de 
lumière [fibres optiques]; câbles électriques; supports d'affichage numérique; téléviseurs; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; modules 
d'affichage pour récepteurs de télévision; radios; récepteurs radio; système de composants audio 
composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs 
audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de récepteurs radio; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, graveurs de 
CD et lecteurs de CD; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de CD portatifs; récepteurs audio et vidéo sans fil; lecteurs MP3 et MP4; 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures et 



  1,759,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 84

caméscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo; graveurs et lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; récepteurs audio; décodeurs audio; autoradios; amplificateurs audio; écouteurs; 
casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; systèmes de 
haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs d'ordinateur; téléphones intelligents; écrans pour 
téléphones mobiles; modules d'affichage pour téléphones mobiles; téléphones intelligents 
vestimentaires; téléphones mobiles; téléphones; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes 
pour produits électroniques, nommément caméras de surveillance; boîtiers décodeurs 
numériques; boîtiers décodeurs; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
périphériques réseau pour la maison, nommément serveurs de réseau informatique, modems, 
concentrateurs et routeurs; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques, 
nommément logiciels pour la création de coupe-feu; systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil et de logiciels pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité, la sécurité 
domestique, la surveillance de la maison et la régulation des conditions ambiantes pour la maison; 
microphones; modems; appareils de communication par réseau, nommément modules de réseau 
local sans fil et routeurs pour réseaux locaux sans fil; télécopieurs; émetteurs radio; routeurs sans 
fil; convertisseurs de télécommunication, nommément adaptateurs série vers sans fil pour réseaux 
locaux et adaptateurs série-USB; logiciels pour la connexion d'adaptateurs série vers sans fil pour 
réseaux locaux et d'adaptateurs série-USB; logiciels d'application pour l'offre de fonctions de 
téléphonie par Internet, nommément de communications par voix sur IP; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; moniteurs 
pour ordinateurs; moniteurs commerciaux, nommément moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs vidéo et moniteurs d'affichage numérique; imprimantes pour ordinateurs; afficheurs à 
DEL; écrans à DELO; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; 
souris; claviers; clés USB à mémoire flash; clés électroniques USB pour la transmission sans fil de 
données; serveur de stockage en réseau [NAS], nommément serveurs de réseau informatique; 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, nommément récepteurs radio, émetteurs de 
télévision, émetteurs et récepteurs téléphoniques, routeurs et modems; serveurs infonuagiques; 
serveurs pour systèmes de réseau domestique; serveurs domotiques; modules de matériel 
informatique pour appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément pour assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels au 
moyen de technologies sans fil; régulateurs électroniques numériques pour la commande 
d'appareils de chauffage; panneaux solaires pour la production d'électricité; puces à semi-
conducteurs; processeurs d'application mobile, nommément systèmes sur puce pour systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de téléphones cellulaires; 
circuits intégrés; jetons pour l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels; 
plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de pile solaire; 
plaquettes solaires; fiches d'adaptation, fiches banane; fiches électriques, prises et autres 
contacts, nommément fiches de contact sécuritaires; téléphones intelligents pour le poignet; 
moniteurs pour compteurs de gaz pour automobiles; montres avec fonctions de communication 
sans fil, nommément montres intelligentes; montres intelligentes pouvant être connectées à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des ordinateurs personnels par la technologie sans fil; montres intelligentes avec des appareils 
photo et des caméras ainsi que des lecteurs MP3, pouvant être connectées à des téléphones 
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intelligents et à des assistants numériques personnels par la technologie sans fil; systèmes 
d'éclairage avant adaptatif, en l'occurrence capteurs électriques et électroniques, transducteurs et 
actionneurs pour la mesure de l'angle de braquage et de la vitesse du véhicule pour la commande 
de phares de véhicule; bracelets de montre comprenant des détecteurs de proximité, des 
détecteurs de mouvement, des sondes de température, des capteurs thermiques et des capteurs 
de pression; bracelets de montre intelligents vestimentaires pouvant être reliés à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des 
ordinateurs personnels par la technologie sans fil; bracelets intelligents vestimentaires pouvant 
être reliés à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels par la technologie sans fil.

 Classe 11
(3) Cuisinières au gaz; cuisinières au gaz; fours, nommément fours à convection, fours de 
boulangerie et fours conventionnels; appareils de chauffage à eau chaude, nommément chauffe-
eau au gaz, chauffe-eau, chaudières à eau chaude et réservoirs à eau chaude; appareils de 
chauffage solaire, nommément fours solaires, panneaux de chauffage solaire, chauffe-eau 
solaires et capteurs solaires pour le chauffage; installations de chauffage, nommément chauffe-
eau, thermoplongeurs, radiateurs électriques portatifs, radiateurs pour le chauffage des bâtiments 
et radiateurs électriques portatifs à usage domestique; réfrigérateurs au gaz; conditionneurs d'air; 
ventilateurs pour la climatisation; climatiseurs portatifs; ventilateurs de refroidissement; 
congélateurs; vitrines réfrigérées et de congélation; contenants de réfrigération; refroidisseurs de 
pièce; vitrines frigorifiques; hottes de cuisinière à usage domestique; ventilateurs à usage 
domestique; ventilateurs d'aération à usage domestique; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
panneaux collecteurs de chaleur solaire; purificateurs d'air pour automobiles; systèmes de 
chauffage et de refroidissement pour voitures automobiles; climatiseurs pour automobiles; 
échangeurs de chaleur pour automobiles; phares et feux de véhicule; épurateurs d'air 
domestiques; stérilisateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air; ioniseurs d'air à usage 
domestique; humidificateurs; purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; usines de dessalement; stérilisateurs 
d'eau; appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique et machines de purification de l'eau à usage municipal; appareils de 
purification de l'eau du robinet; unités de purification des eaux usées à usage industriel; 
échangeurs de chaleur; lampes pour salles de bain; lampes pour chambres principales; luminaires 
à DEL; appareils d'éclairage à DELO; dispositifs d'éclairage pour systèmes d'éclairage au plasma, 
nommément réverbères et projecteurs d'illumination pour terrains de jeu; appareils d'éclairage 
incandescent; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; humidificateurs pour générateurs d'ions négatifs; sécheuses 
électriques à usage domestique; machines à sécher la vaisselle électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; sèche-linge; déshydrateurs électriques; fours 
électriques à usage domestique; cuisinières à induction; cuisinières électriques; cuisinières 
électriques; fours à micro-ondes; celliers électriques à usage domestique; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; filtres électriques de purification de l'eau à usage domestique; 
réfrigérateurs à kimchi; humidificateurs électriques; réfrigérateurs électriques; vitrines réfrigérées 
électriques; celliers électriques; stérilisateurs électriques à usage domestique; essoreuses 
centrifuges pour vêtements; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions de 
désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément sèche-linge; 
commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; panneaux solaires pour la 
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production d'énergie; phares et feux d'automobile à diode électroluminescente; lampes à diode 
émettrice.

 Classe 12
(4) Véhicules automobiles électriques; volants pour automobiles; volants pour véhicules 
ferroviaires; supports de recharge à téléphones mobiles pour automobile; porte-gobelets pour 
automobiles dotés d'un assemblage thermoélectrique; sièges d'auto dotés d'un assemblage 
thermoélectrique; vélos électriques; systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; 
freins pour véhicules terrestres; stators pour moteurs d'automobile; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; servomoteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour le changement de vitesse de véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; 
moteurs d'entraînement pour voitures hybrides; moteurs pour systèmes d'éclairage avant adaptatif 
pour automobiles; moteurs pour systèmes de direction à assistance électrique pour véhicules 
terrestres; moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(5) Montres; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets de montre; horloges de contrôle; bracelets (bijoux).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,345  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leggle B.V., De entree 222, 1101 EE 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGGLE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial dans le domaine du droit pour la mise en relation de 
professionnels du droit, nommément d'avocats et de notaires, avec des clients potentiels, 
nommément des consommateurs, des sociétés, des institutions et des organisations; offre de 
services, publicité, impartition et embauche concernant des professionnels du droit, nommément 
des avocats et des notaires; offre d'information à des fins d'affaires, spécifiquement dans les 
domaines de la demande et de l'offre en matière de services de professionnels du droit, 
nommément d'avocats et de notaires; création et gestion de bases de données contenant de 
l'information juridique pour des consommateurs, des sociétés, des institutions et des 
organisations; services administratifs concernant la demande et l'offre en matière de services de 
professionnels du droit, nommément d'avocats et de notaires; services administratifs, nommément 
administration de la paie; services d'information commerciale dans le domaine du droit.

Classe 36
(2) Services de gestion financière et d'assurances; services d'information financière, nommément 
offre d'information dans les domaines de l'éducation et la planification financières, ainsi que 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément édition et publication de magazines et de leurs équivalents, en 
version numérique ou électronique, ainsi qu'éducation, information et conseils concernant les 
services susmentionnés; offre d'éducation en matière de services juridiques, ainsi que 
d'information et de conseils concernant les services susmentionnés; éducation, information et 
conseils concernant des services juridiques, de médiation, de réseaux sociaux (en ligne) et 
d'information juridique.

Classe 45
(4) Services juridiques; médiation; services de réseaux sociaux (en ligne); services d'information 
juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 juillet 2015, demande no: 1313657 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759345&extension=00
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pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 septembre 2015 sous le No. 0978394 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,413  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural immix Health Ltd., 2170-1368 
Kingsway Ave., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUARE 1

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
rouge. Le chiffre 1 est blanc. Le mot SQUARE est noir.

Produits
(1) Produits de santé naturels, ingrédients alimentaires et suppléments alimentaires, tous pour la 
santé, le bien-être et la perte de poids, en bonbons gélifiés, en pilules, en capsules, en 
comprimés, en capsules molles, en poudre, en cachets et en liquide offrant une source de 
vitamines et de minéraux, offerts seuls ou en combinaisons; produits végétaux et à base de 
plantes, seuls ou en combinaisons, pour les humains, nommément suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; acides gras essentiels pour le maintien de la santé et du 
bien-être en général.

(2) Documents, nommément notices d'utilisation et brochures sur des vitamines, des minéraux et 
des suppléments alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759413&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement de vitamines et de suppléments alimentaires; fabrication sur 
mesure, préparation et essai de vitamines et de suppléments alimentaires.

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 1,759,736  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 
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

OPT OUTSIDE
Produits

 Classe 18
(1) 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'aspiration, 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; 
filets à provisions; sacs à provisions en tissu; courroies de harnais; mallettes; valises; sacs à dos 
de promenade; mallettes; sacs à main; porte-bébés portés sur le corps; housses spécialement 
conçues pour des sacs à dos; petits sacs à accessoires, nommément pochettes pour contenir des 
clés, du baume à lèvres et d'autres articles personnels; accessoires de voyage, nommément sacs 
à bijoux et à cosmétiques de voyage vendus vides; sacs de sport; portefeuilles; sacs à main; sacs 
polochons sur roues; sacs à dos d'escalade; bâtons de randonnée; bâtons de marche; sangles, 
nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout; grands fourre-tout, nommément sacs à 
cordon coulissant; sacs à dos pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; laisses de chien; sacs militaires; sacs pour articles de toilette 
vendus vides.

 Classe 20
(2) 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 camp; tables pliantes; 
meubles de camping; supports de hamacs; coussins; coussins de camping; coussins de sol, 
nommément sièges de camping portatifs; oreillers; matelas gonflables de camping; chaises de 
camping; lits de camp; tables de camping; cuisines de camping, nommément cuisines de camping 
portatives comprenant principalement des meubles de camping ainsi que des éviers et de l'espace 
d'entreposage; tabourets; chaises de détente, nommément chaises longues.

 Classe 22
(3) Tentes; abris en tissu portatifs, nommément cabanas en tissu; auvents en tissu; doubles toits 
de tente; revêtements de protection en tissu pour tentes; housses de tente en tissu, nommément 
bâches pour couvrir des tentes; toiles de sol en tissu pour la protection de sols de tentes; 
nécessaires d'entretien spécialement conçus pour des tentes, à savoir pièces en tissu ou en tissu 
synthétique et produits d'étanchéité; bâches non ajustées pour couvrir des articles de plein air; 
auvents; abris, nommément tentes pour manger et faire du camping en plein air; bivouacs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759736&extension=00
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nommément tentes et auvents autres qu'en métal; abris soleil, nommément tentes pour la 
protection contre le soleil; pare-vent, nommément tentes pour la protection contre le vent; hamacs.

 Classe 25
(4) Chemises; jerseys; tee-shirts; shorts; chaussettes; chandails; collants; imperméables; jupes; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; gants; mitaines; foulards; sous-vêtements; salopettes; 
guêtres; pantalons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; ceintures; vestes; visières; chapeaux; 
casquettes; vêtements de nuit; débardeurs; gilets; bretelles; chandails; combinaisons pour 
nourrissons, nommément vêtements pour nourrissons; robes; pantalons capris; maillots de bain; 
pulls d'entraînement; shorts de bain; shorts de planche; cache-maillots; vêtements antifriction; 
tongs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : équipement 
d'extérieur, de sport, d'entraînement physique et de voyage, vêtements, chapeaux, sacs à dos et 
sacs, accessoires connexes ainsi que publications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/790,
933 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 1,760,037  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue, 
Des Plaines, IL 60018, 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
M2000

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques, nommément enzymes et solutions tampons pour l'extraction d'acides 
nucléiques d'échantillons biologiques et pour l'amplification des acides nucléiques extraits à des 
fins de diagnostic et d'analyse en laboratoire médical.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical pour laboratoires médicaux.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical, nommément analyseurs chimiques de sang, analyseurs 
hématologiques et analyseurs de diagnostic médical pour la préparation et l'amplification 
d'échantillons d'ADN et d'ARN pour la mesure, le contrôle et l'analyse de la chimie du sang, de 
liquides organiques, nommément de sang, d'urine, de sperme et de liquides interstitiels, ainsi que 
d'échantillons de tissus humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760037&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,723  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Braiin, LLC, a North Carolina limited 
liability company, 260 Horizon Drive Raleigh, 
North Carolina 27615, 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

FLIPPING ADHD ON ITS HEAD
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des symptômes du TDAH; dépliants 
imprimés, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets 
d'information, bulletins d'information et autocollants, ainsi que trousses constituées d'au moins un 
des produits susmentionnés dans les domaines de l'éducation et de la médecine ayant trait à 
l'enseignement, à l'apprentissage et au diagnostic relativement au TDA et au TDAH.

SERVICES
Offre de services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines des techniques d'enseignement et d'apprentissage, aux éducateurs et aux parents 
d'enfants ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et aux personnes 
ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); distribution de matériel de 
cours connexe; services de diagnostic médical; services de recherche médicale; services de tests 
médicaux; services d'évaluation médicale et de dépistage médical ayant trait au diagnostic du 
TDA et du TDAH; traitement médical et thérapie cognitive dans les domaines du TDA et du TDAH; 
services de conseils et de traitement de santé, médicaux et psychologiques dans les domaines du 
TDA et du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,447 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5360646 
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=1760723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,487  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rorion Gracie, 3515 Artesia Boulevard, 
Torrance, CA 90504-2504, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Gracie Clothing & Accessories
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons molletonnés, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, manteaux, shorts et boxeurs; maillots de bain; uniformes d'arts martiaux; gis; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,010  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Izuo Nature Health Company Ltd., 1521 
Concord Pike #503, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZUO

Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; cosmétiques; bains de bouche; écrans solaires; crème pour blanchir la 
peau; dépilatoires; essence de lavande; lait nettoyant de toilette; lotions capillaires; tonifiants 
nettoyants pour la peau.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires de germe de blé; couches-culottes pour bébés; 
laque dentaire; propolis à usage pharmaceutique, nommément suppléments alimentaires; fibre 
alimentaire; iode à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments 
alimentaires pour animaux; savon médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'acné.

 Classe 09
(3) Programmes informatiques et logiciels téléchargeables contenant de l'information interactive 
concernant des biens de consommation et des services dans les domaines des cosmétiques et 
des soins de la peau.

 Classe 30
(4) Propolis; gelée royale; grignotines à base d'avoine; grignotines à base de céréales; germe de 
blé pour la consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; gluten préparé comme 
produit alimentaire.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de miel; eau minérale; boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764010&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'aide aux entreprises en impartition, 
nommément offre d'aide, services de conseil et consultation en matière d'organisation et 
d'administration d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de la peau par un site Web; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans les domaines de la beauté et de la santé; 
études de marketing pour des tiers; promotion des ventes de produits et de services pour des tiers 
au moyen de bons de réduction, de promotions et de rabais électroniques; agences d'importation-
exportation; traitement administratif de bons de commande; préparation d'index d'information dans 
les domaines des cosmétiques et des soins de la peau à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de la peau.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines des cosmétiques et des soins de la peau; recherche 
en cosmétique; essai de matériaux; conception d'emballages; hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services liés aux technologies de 
l'information, nommément programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques dans les domaines des cosmétiques et des soins de la peau; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits (1), 
(2), (4); 21 novembre 2013 en liaison avec les services (1); 30 mars 2014 en liaison avec les 
produits (5); 10 octobre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,766,433  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SlenGuide
Produits
Endoprothèses; cathéters; gaines; fils guides médicaux; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 2016 
sous le No. 5869755 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,767,954  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMCS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la numérisation de données imprimées sur des reçus d'achat, la gestion et l'analyse 
de l'historique des achats ainsi que la diffusion de publicités, d'offres, de récompenses, de bons de 
réduction et d'information sur des campagnes de publipostage; programmes informatiques pour 
l'impression de données provenant de serveurs infonuagiques; logiciels pour l'impression de 
données provenant d'appareils mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels au 
moyen d'un réseau d'infonuagique; logiciels pour l'émission et la gestion de cartes de points et de 
bons de réduction à des fins promotionnelles; logiciels infonuagiques pour imprimantes; manuels 
électroniques téléchargeables dans les domaines des imprimantes et des reçus électroniques.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la numérisation de données imprimées sur 
des reçus d'achat, la gestion et l'analyse de l'historique des achats ainsi que la diffusion de 
publicités, d'offres, de récompenses, de bons de réduction et d'information sur des campagnes de 
publipostage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données à 
des imprimantes reliées à un réseau d'infonuagique à des fins d'impression; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'impression de données provenant d'appareils mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels au moyen d'un réseau infonuagique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'émission et la gestion de cartes de points et de bons 
de réduction à des fins promotionnelles; hébergement de logiciels d'application pour production, 
l'affichage, la sauvegarde et la gestion de reçus électroniques; hébergement de bases de données 
pour la production, l'affichage et la gestion de reçus électroniques; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 octobre 2015, demande no: 2015-102023 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767954&extension=00
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
mars 2017 sous le No. 5932157 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,037  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am 
Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

HD 1 The Headphone with MOMENTUM
Produits
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,421  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Maple Products Ltd., 50 Jean Avenue, 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 4B3

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRWIN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Mobilier
- Étagères, dressoirs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits
(1) Sirop d'érable.

(2) Produits de sirop d'érable, nommément sucre d'érable.

SERVICES
(1) Vente de sirop d'érable.

(2) Vente de produits de sirop d'érable, nommément de sucre d'érable.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768421&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,496  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCIENTISTS CANADA
/GEOSCIENTIFIQUES CANADA, 200-4010 
Regent St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

PROFESSIONAL GEOSCIENTIST
Texte de la marque de certification
(1) Être membre en règle d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques professionnels 
dûment affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (2) atteindre un niveau d'expérience en 
milieu de travail dans le domaine des géosciences comme géoscientifique professionnel selon les 
demandes du requérant et la vérification d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques 
professionnels affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (3) assister à des cours et/ou à des 
cours de formation dans les domaines des géosciences ainsi que de l'éthique et de la conduite 
professionnelles, établis par le requérant ou encore par une association ou un ordre de 
géoscientifiques professionnels dûment affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (4) réussir 
des programmes éducatifs universitaires ou collégiaux selon les demandes du requérant et la 
vérification d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques professionnels dûment affiliés au 
requérant ou approuvés par celui-ci; (5) réussir les examens établis et jugés par une association 
ou un ordre de géoscientifiques professionnels dûment affiliés au requérant ou approuvés par 
celui-ci; (6) toutes les normes susmentionnées définies par le requérant sont précisées et mises à 
jour selon les besoins dans la publication du requérant intitulée « Geoscience Knowledge and 
Experience Requirements for Professional Registration in Canada » et sur son site Web www.
geoscientistscanada.ca.

SERVICES

Classe 42
Réalisation de toute activité qui nécessite l'application des principes des géosciences et qui 
concerne la protection du public, de la vie, de la santé, des biens ou des intérêts financiers, y 
compris :(1) enquêtes, interprétations, évaluations, consultations ou gestion visant la découverte 
ou l'exploitation de minéraux métalliques ou non métalliques, de roches, de combustibles 
nucléaires ou fossiles, de pierres précieuses et de ressources en eau, (2) enquêtes, 
interprétations, évaluations, consultations ou gestion ayant trait aux propriétés, aux conditions et 
aux procédés géoscientifiques qui peuvent toucher le bien-être du grand public, y compris ceux 
ayant trait à la préservation de l'environnement naturel.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,768,505  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOSCIENTISTS CANADA
/GEOSCIENTIFIQUES CANADA, 200-4010 
Regent St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

P.GEO
Texte de la marque de certification
(1) Être membre en règle d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques professionnels 
dûment affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (2) atteindre un niveau d'expérience en 
milieu de travail dans le domaine des géosciences comme géoscientifique professionnel selon les 
demandes du requérant et la vérification d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques 
professionnels affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (3) assister à des cours et/ou à des 
cours de formation dans les domaines des géosciences ainsi que de l'éthique et de la conduite 
professionnelles, établis par le requérant ou encore par une association ou un ordre de 
géoscientifiques professionnels affiliés au requérant ou approuvés par celui-ci; (4) réussir des 
programmes éducatifs universitaires ou collégiaux selon les demandes du requérant et la 
vérification d'une association ou d'un ordre de géoscientifiques professionnels dûment affiliés au 
requérant ou approuvés par celui-ci; (5) réussir les examens établis et jugés par une association 
ou un ordre de géoscientifiques professionnels dûment affiliés au requérant ou approuvés par 
celui-ci; (6) toutes les normes susmentionnées définies par le requérant sont précisées et mises à 
jour selon les besoins dans la publication du requérant intitulée « Geoscience Knowledge and 
Experience Requirements for Professional Registration in Canada » et sur son site Web www.
geoscientistscanada.ca.

SERVICES

Classe 42
Réalisation de toute activité qui nécessite l'application des principes des géosciences et qui 
concerne la protection du public, de la vie, de la santé, des biens ou des intérêts financiers, y 
compris :(1) enquêtes, interprétations, évaluations, consultations ou gestion visant la découverte 
ou l'exploitation de minéraux métalliques ou non métalliques, de roches, de combustibles 
nucléaires ou fossiles, de pierres précieuses et de ressources en eau, (2) enquêtes, 
interprétations, évaluations, consultations ou gestion ayant trait aux propriétés, aux conditions et 
aux procédés géoscientifiques qui peuvent toucher le bien-être du grand public, y compris ceux 
ayant trait à la préservation de l'environnement naturel.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,768,587  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, Herdecke, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DÖRKEN MKS THE CORROSION EXPERTS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures 
pour accroître la résistance à la corrosion; produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs 
de corrosion pour systèmes d'échappement automobiles; résines époxydes à l'état brut; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures sous forme de solutions de pulvérisation et de trempage 
pour la protection anticorrosion de petites pièces fabriquées en série dans les industries de 
l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, de l'électricité et de l'aviation; solutions 
chimiques de pulvérisation et de trempage sous forme d'huile pour la protection anticorrosion de 
petites pièces fabriquées en série dans les industries de l'automobile, de l'énergie éolienne, de la 
construction, de l'électricité et de l'aviation; bains de galvanisation sans nickel, bains de 
galvanisation au zinc; adhésifs à usage général; mordants pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; peintures pour véhicules automobiles; peinture à l'huile, revêtements 
de type peinture anticorrosion; peintures ignifuges; peintures résistant à la chaleur; peinture pour 
équipement et machinerie industriels; peinture d'apprêt; peintures hydrofuges; peinture hydrofuge; 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; revêtements, à savoir solutions de 
pulvérisation et de trempage pour la protection anticorrosion; produits de préservation du bois; 
revêtements antirouille; revêtements de type peinture anticorrosion à appliquer sur des dispersions 
de plastiques; revêtements à base d'eau et sans solvant de type peinture anticorrosion et anti-
usure; enduits avec propriétés de glissement définies, nommément enduits et finis pour petites 
pièces fabriquées en série, nommément revêtements antirouille ou revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements antirouille, nommément revêtements de surface dans les industries de 
l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, de l'électricité et de l'aviation; matières de 
revêtement, à savoir revêtements fonctionnels, de couleur, de protection et avec propriétés de 
glissement pour composants en tous genres, nommément revêtements antirouille; revêtements de 
type peinture anticorrosion à base de paillettes de zinc; revêtements de type peinture anticorrosion 
cataphorétique pour le revêtement de pièces métalliques; revêtements de type peinture 
anticorrosion électrolytique pour le revêtement de pièces métalliques; revêtements de type 
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peinture anticorrosion à dépôt cathodique sous forme de couches de protection contre la corrosion 
cathodique pour utilisation relativement à l'électrodéposition ou à la galvanisation; revêtements à 
haute température, nommément peintures ignifuges.

SERVICES

Classe 40
Revêtement de composants en plastique, en métal et en céramique pour la protection contre 
l'usure et la corrosion dans les industries de l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, 
de l'électricité et de l'aviation; galvanisation; application de minces couches de protection contre la 
corrosion par procédés de trempage, d'étirage, d'application centrifuge, d'injection ou de 
pulvérisation pour des tiers dans les industries de l'automobile, de l'énergie éolienne, de la 
construction, de l'électricité et de l'aviation; galvanisation au zinc, sans nickel, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 février 2016, demande no: 30 2016 101 347.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 juin 2016 sous le No. 30 2016 101 347 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,472  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

SERVICES

Classe 38
(1) Services de partage de photos et de partage de vidéos, notamment transmission électronique 
de fichiers de photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel entre utilisateurs d'Internet; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne de réseautage 
social, nommément pour le partage poste à poste d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de 
photos, de vidéos, de données, de texte, de messages, de publicités, de communications et 
d'information ayant trait à la publicité dans les médias, à savoir d'images, de photos, de musique, 
de livres audio, de balados et de messages vocaux, ainsi que de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des médias 
sociaux, de la politique, de la culture et de la finance; offre de liaisons de communication en ligne 
pour le transfert d'appareils mobiles et d'utilisateurs d'Internet vers d'autres sites Web; offre de 
bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée, ainsi que de babillards 
électroniques dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des médias sociaux, de la 
politique, de la culture et de la finance; offre de bavardoirs, de services de courriel et de 
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messagerie instantanée, ainsi que de babillards électroniques pour des tiers; services de diffusion 
de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques et des réseaux informatiques 
mondiaux de communication, notamment téléversement, publication, affichage, modification, 
marquage et transmission électronique de données, d'information, de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence d'images, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages 
vocaux, ainsi que de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et 
de messages texte; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage 
social et des rencontres sociales.

Classe 41
(2) Offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à usage récréatif et pour le 
divertissement dans le domaine du réseautage social, nommément pour le partage poste à poste 
d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photos, de vidéos, de données, de texte, de 
messages, de publicités, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias, en l'occurrence d'images, de photos, de musique, de livres audio, de balados et de 
messages vocaux, ainsi que de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur 
et de messages texte; services de partage de photos et de partage de vidéos entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'Internet; services d'édition électronique pour des tiers, nommément édition de 
publications électroniques; journaux en ligne, notamment carnets Web (blogues) portant sur des 
sujets définis par l'utilisateur.

Classe 42
(3) Services informatiques, notamment création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et 
de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, notamment 
hébergement de systèmes électroniques, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par des réseaux de communication; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des données, nommément des 
images, des photos, de la musique, des balados et des messages vocaux, ainsi que des films, des 
émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et des messages texte; services 
informatiques, notamment offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en 
ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social et d'affaires; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage 
social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de contenu 
vidéo, de photos, de texte, d'images et de données, en l'occurrence d'images, de photos, de 
musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, ainsi que de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte sur des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter la création, l'édition, le 
téléversement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, le jugement, le 
commentaire, l'intégration, la transmission, ainsi que le partage et l'offre de contenu et 
d'information électroniques, nommément de contenu créé par les utilisateurs, à savoir de texte, 
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d'illustrations, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence d'images, de photos, 
de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, ainsi que de films, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de messages texte par des réseaux 
informatiques et des réseaux mondiaux de télématique; offre d'information provenant d'index et de 
bases de données d'information consultables, nommément de messages texte, d'images, de 
photos et d'information audiovisuelle, en l'occurrence de musique, de livres audio, de balados, de 
films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, ainsi que de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur sur des réseaux informatiques et des 
réseaux informatiques mondiaux de communication; aucun des éléments susmentionnés ne 
comprend des services de fournisseur de services applicatifs (FSA) utilisés principalement pour 
contrôler à distance ou guider la consultation ou la diffusion de contenu télévisé.

Classe 45
(4) Services de rencontres et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,551  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELLY WOOFY OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Telly » 
est gris, et le mot « Woofy » est rouge.

Produits

 Classe 09
Barres de son; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs acoustiques sans fil et haut-
parleurs d'ordinateur sans fil; récepteurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs, nommément 
haut-parleurs acoustiques portatifs, haut-parleurs d'ordinateur portatifs ainsi que haut-parleurs 
portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; boîtiers décodeurs numériques; logiciels d'application pour faire fonctionner des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour faire fonctionner des téléviseurs; logiciels 
d'application pour faire fonctionner des moniteurs d'ordinateur personnel; ordinateurs tablettes; 
moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires 
sous forme de casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents vestimentaires sous forme de 
lunettes et téléphones intelligents vestimentaires sous forme de montres-bracelets; ordinateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769551&extension=00
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ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; récepteurs de 
télévision; systèmes audio comprenant des haut-parleurs ambiophoniques, des haut-parleurs, des 
syntonisateurs, des mélangeurs audio, des égaliseurs, des enregistreurs audio et des récepteurs 
radio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, appareils photo et caméras 
numériques et lecteurs de disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément téléphones cellulaires numériques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; appareils de communication par réseau, nommément serveurs de 
réseau, routeurs, cartes d'interface réseau ainsi que matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; appareils de communication par réseau sans fil, 
nommément serveurs de réseau sans fil, routeurs sans fil, cartes d'interface réseau sans fil ainsi 
que matériel informatique et logiciels sans fil pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; logiciels pour téléphones mobiles, nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile, servant à l'envoi et à la réception d'images, de photos, de jeux pour téléphones mobiles, 
d'émissions de télévision, de films et de musique; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone intelligent, servant à l'envoi et 
à la réception d'images, de photos, de jeux pour téléphones mobiles, d'émissions de télévision, de 
films et de musique; logiciels d'application pour appareils photos et caméras de téléphone 
intelligent, nommément pour systèmes d'exploitation d'appareil photo et de caméra de téléphone 
intelligent, servant à l'envoi et à la réception d'images, de photos, de jeux pour téléphones 
mobiles, d'émissions de télévision, de films et de musique; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, servant à l'envoi et à la 
réception d'images, de photos, de jeux pour téléphones mobiles, d'émissions de télévision, de 
films et de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,059  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECO-COMPTEUR, 4, rue Charles Bourseul, 
22300 LANNION, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-COUNTER
Produits

 Classe 09
Instruments à usage scientifique (à usage autre que médical) servant à mesurer, à signaler et à 
compter le nombre de piétons, de vélos ainsi que de voitures sur un site, nommément appareils de 
mesure, compteurs et dispositifs d'affichage en temps réel de données sur les vélos et les piétons; 
instruments pour analyser le nombre de piétons, de vélos et de voitures sur un site, nommément 
appareils photo et caméras, caméras infrarouges ainsi que caméras dotées d'une technologie 
d'analyse vidéo tridimensionnelle; appareils pour la mesure et l'enregistrement du nombre de 
piétons, de vélos et de voitures sur un site, nommément capteurs et enregistreurs de données 
électroniques; détecteurs de mouvement; logiciels pour le comptage de piétons et de vélos; 
logiciels pour la collecte et la gestion de données dans le domaine de la circulation piétonnière, 
cycliste et automobile; logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, systématisation et compilation de données électroniques dans des bases de 
données, gestion de fichiers informatisés, mise à jour et maintenance de données, nommément 
services de stockage de données électroniques dans des bases de données, compilation de 
statistiques, nommément de données électroniques; recherche d'information dans des fichiers 
informatiques pour des tiers, nommément analyse de données de recherche et de statistiques sur 
la circulation piétonnière, cycliste et automobile, tous les services susmentionnés étant offerts 
relativement à la mesure de la fréquentation de sites par le comptage de piétons, de vélos et de 
voitures.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils ainsi que de systèmes, 
nommément d'appareils photo et de caméras, de capteurs ainsi que de détecteurs pour le 
comptage de piétons, de vélos et de voitures sur un site.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770059&extension=00
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(3) Services de géolocalisation, nommément suivi de personnes par l'intermédiaire d'un service de 
navigation par GPS; diffusion d'information, nommément sur le nombre de piétons, de vélos et de 
voitures ainsi que sur la circulation piétonnière, cycliste et automobile sur un site.

Classe 42
(4) Services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines scientifique et 
technologique offerts par des ingénieurs, nommément services de recherche et d'analyse dans le 
domaine du débit de la circulation de piétons, de vélos et d'automobiles; conception et 
développement de systèmes de mesure et de comptage servant à la mesure de la circulation 
piétonnière, cycliste et automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine de la technologie de traitement de données; services de consultation offerts 
par des ingénieurs, nommément services de consultation en génie; analyse de données 
techniques ayant trait à circulation de piétons, de vélos et de voitures sur un site; conception et 
développement de logiciels, de bases de données et de systèmes pour le stockage et le traitement 
de données; installation, maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que de programmes pour le 
traitement de données; reconstruction de bases de données; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement de bases de 
données, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 11 septembre 2015, demande 
no: 4208962 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,770,464  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER AUTHORIZED DEALER
Produits

 Classe 06
(1) Portes de garage en métal.

 Classe 19
(2) Portes de garage autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86
/881067 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 
2016, demande no: 86/882013 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=1770464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,426  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd, 1 
Fennell Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DOT PUSH
Produits
(1) Planches à roulettes, scooters et triporteurs personnels motorisés; planches à roulettes, 
scooters et triporteurs personnels électriques; planches à roulettes, scooters et triporteurs 
personnels motorisés et électriques; voiturettes motorisées, nommément karts; voiturettes 
électriques, nommément karts; voiturettes motorisées et électriques, nommément karts; fauteuils 
roulants motorisés; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés et électriques; lits 
motorisés pour en faciliter le déplacement.

(2) Roulettes de planche à roulettes vendues séparément et comme un tout ainsi que matériel et 
pièces connexes, nommément blocs-essieux, roulements, pièces d'assemblage, planches, ruban 
antidérapant et hausses; skis nautiques; skis de surf; skis à neige; skis alpins; skis de fond; skis à 
roulettes; carres de ski; grattoirs de fart; housses en peau de phoque pour skis; fixations de ski; 
couvre-semelles pour bottes de ski; fart pour skis; planches de surf; attaches pour planches de 
surf; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; planches de surf horizontal; 
planches nautiques; planches à neige; traîneaux; planches à voile; harnais pour planches à voile; 
mâts pour planches à voile; parapentes; patins à glace; patins à roulettes; bâtons de hockey; 
protections de combinaison de sport pour la planche à roulettes, le surf, le ski, la planche à neige, 
la course automobile, le motocross, la moto, le vélo, les sports motorisés, les sports nautiques, les 
activités physiques, les sports extrêmes et le ski nautique; coudières; genouillères; protège-tibias; 
sacs de frappe; vélos d'exercice stationnaires; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; articles de 
jeu pour piscines, nommément jouets gonflables pour la piscine; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux de plateau; jeux électroniques de poche; jeux de société.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2015, demande no: 1729963 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 octobre 2015 sous le No. 1729963 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=1771426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,919  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPDV Mikrolab GmbH, Römerring 1, 74821 
Mosbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA
Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de données de production dans le domaine des systèmes d'exécution de la 
fabrication, nommément de traitement de données pour des données d'atelier, en l'occurrence des 
activités de production d'atelier, des données machine, en l'occurrence l'état de machines, des 
données de traitement de paramètres physiques et économiques pour procédés industriels, des 
données pour la gestion des horaires du personnel, la planification du personnel, la logistique des 
matières et de la production, en l'occurrence la consommation et la durée de conservation de 
matières, le contrôle d'accès des employés et des visiteurs, l'inspection des marchandises 
entrantes, la gestion, le suivi et le repérage des plaintes ainsi que la gestion d'équipement d'essai.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et systématisation automatisées de données dans des bases de données; 
services de conseil ayant trait à la compilation et à la systématisation de données dans des bases 
de données; services d'analyse, de recherche et d'information économiques, notamment 
détection, collecte et systématisation de données de production et commerciales; location de 
machines de bureau; services d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration 
d'entreprise, nommément offre d'administration de la gestion du traitement de données à des 
entreprises.

Classe 42
(2) Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels, 
développement de matériel informatique, services d'hébergement, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement 
de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, hébergement de sites 
Web sur Internet, hébergement Web, fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des 
systèmes d'exécution de la fabrication, nommément du traitement de données pour des données 
d'atelier, en l'occurrence des activités de production d'atelier, des données machine, en 
l'occurrence l'état de machines, des données de traitement de paramètres physiques et 
économiques pour procédés industriels, des données pour la gestion des horaires du personnel, la 
planification du personnel, la production de matières et la logistique de production, en l'occurrence 
la consommation et la durée de conservation de matières, le contrôle d'accès des employés et des 
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visiteurs, l'inspection des marchandises entrantes, la gestion, le suivi et le repérage des plaintes et 
la gestion d'équipement d'essai, ainsi que location de logiciels, location de matériel et de systèmes 
informatiques, consultation en TI, services de renseignements et d'information concernant les 
ordinateurs et les programmes informatiques, notamment pour la saisie et le traitement de 
données commerciales dans les domaines de la fabrication, du personnel et du contrôle de la 
qualité, sécurité des TI, services de protection et de restauration, nommément surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données, récupération de données informatiques et sauvegarde de données informatiques, 
services de duplication et de conversion de données, nommément transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre, transfert de données de document d'un ordinateur 
à un autre, services de codage de données, nommément services de cryptage de données; 
analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement ainsi que déploiement 
d'ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, services 
informatiques, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels pour 
l'exploration de données et le tatouage numérique, mise à niveau de banques de mémoire de 
systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des 
tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; examen, authentification et 
contrôle de la qualité, nommément offre d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels, 
ainsi que services de location et crédits-bails ayant trait aux services susmentionnés; services de 
conception dans le domaine des logiciels, ainsi que services de location et crédits-bails ayant trait 
aux services susmentionnés; location d'ordinateurs ainsi que d'équipement informatique et 
d'accessoires connexes (électriques et mécaniques), notamment de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que de serveurs de base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 août 2015 sous le No. 
3020150311510 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,774,870  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION, 3-
2375 Brimley Rd. Suite 308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

THE ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC 
NUTRITIONIST
Produits

 Classe 29
(1) Porc, boeuf, volaille, poisson, lait, oeufs.

 Classe 30
(2) Farines de maïs.

 Classe 31
(3) Légumes frais.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur les normes alimentaires.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche et 
développement pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Normes ayant trait aux services, nommément conseils ayant trait à la préparation de normes 
de services médicaux et de normes de services vétérinaires; revue de normes de services 
médicaux et de normes de services vétérinaires pour veiller au respect des lois et des règlements.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
surveillance de services antivol et de sécurité; services d'enquêtes privées et de sécurité.

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=1774870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,596  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK CAPITAL PARTNERS INC., 208 Osland 
Close, Edmonton, ALBERTA T6R 2A1

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

OHANA COFFEE
Produits
(1) Café et boissons non alcoolisées à base de café; thé et boissons non alcoolisées à base de 
thé; cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons aux fruits et aux légumes non 
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits et aromatisées aux légumes non alcoolisées.

(2) Boissons glacées non alcoolisées aromatisées au café; boissons glacées non alcoolisées 
aromatisées au cacao; boissons glacées non alcoolisées aromatisées au thé; boissons glacées 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au cacao; boissons gazeuses aromatisées au thé; lait.

(3) Sandwichs contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : viande, fromage, poisson, 
légumes et garnitures.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, croissants, petits pains, biscuits, 
bagels, muffins et gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; farine.

(5) Garnitures à base de fruits pour beignes, biscuits, gâteaux et tartes. .

(6) Huiles et graisses alimentaires; shortenings.

(7) Soupes.

(8) Boissons fouettées.

(9) Salades.

(10) Biscuits; gâteaux; sirops, sucre; concentrés, poudres pour la fabrication de boissons 
gazeuses et de boissons 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=1775596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,433  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK CAPITAL PARTNERS INC., 208 Osland 
Close, Edmonton, ALBERTA T6R 2A1

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

OHANA COFFEE & DONUTS
Produits
(1) Café et boissons non alcoolisées à base de café; thé et boissons non alcoolisées à base de 
thé; cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons aux fruits et aux légumes non 
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits et aromatisées aux légumes non alcoolisées.

(2) Boissons glacées non alcoolisées aromatisées au café; boissons glacées non alcoolisées 
aromatisées au cacao; boissons glacées non alcoolisées aromatisées au thé; boissons glacées 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au cacao; boissons gazeuses aromatisées au thé; lait.

(3) Sandwichs contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : viande, fromage, poisson, 
légumes et garnitures.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, croissants, petits pains, biscuits, 
bagels, muffins et gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; farine.

(5) Garnitures à base de fruits pour beignes, biscuits, gâteaux et tartes. .

(6) Huiles et graisses alimentaires; shortenings.

(7) Soupes.

(8) Boissons fouettées.

(9) Salades.

(10) Biscuits; gâteaux; sirops, sucre; concentrés, poudres pour la fabrication de boissons 
gazeuses et de boissons 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=1776433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,434  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK CAPITAL PARTNERS INC., 208 Osland 
Close, Edmonton, ALBERTA T6R 2A1

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

OHANA DONUTS
Produits
(1) Café et boissons non alcoolisées à base de café; thé et boissons non alcoolisées à base de 
thé; cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons aux fruits et aux légumes non 
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits et aromatisées aux légumes non alcoolisées.

(2) Boissons glacées non alcoolisées aromatisées au café; boissons glacées non alcoolisées 
aromatisées au cacao; boissons glacées non alcoolisées aromatisées au thé; boissons glacées 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au cacao; boissons gazeuses aromatisées au thé; lait.

(3) Sandwichs contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : viande, fromage, poisson, 
légumes et garnitures.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, croissants, petits pains, biscuits, 
bagels, muffins et gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; farine.

(5) Garnitures à base de fruits pour beignes, biscuits, gâteaux et tartes. .

(6) Huiles et graisses alimentaires; shortenings.

(7) Soupes.

(8) Boissons fouettées.

(9) Salades.

(10) Biscuits; gâteaux; sirops, sucre; concentrés, poudres pour la fabrication de boissons 
gazeuses et de boissons 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=1776434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,244  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 2706 
Treble Creek, Suite 100, San Antonio, TX 
78258, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT SPEC
Produits
Pièces de véhicule automobile, nommément plaquettes vendues comme éléments constitutifs de 
plaquettes de frein et de segments de frein pour véhicules, plaquettes de frein pour véhicules, 
segments de frein pour véhicules terrestres et cales de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,906  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZALO Health Care (Suzhou) Co., Ltd., No. 2, 
Xiangdeng Street, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZALO Z A O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780906&extension=00
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Condoms; diaphragmes contraceptifs; appareils d'anesthésie; vibromasseurs; stéthoscopes; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; vibromasseurs personnels; respirateurs; ceintures 
abdominales à usage médical; poupées pour adultes [poupées érotiques]. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,780,918  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniela Dallavalle Mode GmbH, Danziger 
Strasse 101, 40468 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DANIELA DALLAVALLE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daniela Dallavalle a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons à mains, savons à 
vaisselle, savons liquides, gels douche et savons à raser; parfumerie et après-rasages; parfums 
en tous genres; cosmétiques, notamment produits cosmétiques, démaquillant, maquillage, articles 
de toilette et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour faire briller (polis), 
notamment crèmes à polir; produits de soins capillaires et produits coiffants, notamment 
shampooing et lotions capillaires.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits connexes et produits plaqués de ceux-ci, 
nommément écrins de montre, statues et figurines, ornements de chapeau, modèles réduits de 
personnages (décorations), ornements pour chaussures, ornements pour cheveux, pièces de 
monnaie, objets d'art et d'anneaux porte-clés; bijoux; ornements faits de bijoux, nommément 
ornements de Noël, ornements en cristal et ornements en verre; pierres précieuses, notamment 
strass; colliers; horlogerie et instruments chronométriques, notamment montres-bracelets, 
montres, réveils, horloges de table, horloges murales et pendulettes.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, notamment cuir brut et mi-ouvré, sacs 
à main, portefeuilles de poche, étuis, ceintures et sangles, colliers, bandoulières, porte-clés et 
sangles de montre; malles et bagages, notamment mallettes de toilette, sacs d'école, sacs à dos, 
sacs à main et boîtes à chapeaux; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
meubles de chambre à coucher, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger et mobilier 
de jardin; miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Ustensiles de maison, nommément râpes, écumoires, tamis, pelles, passoires, spatules, 
pinces de cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles et rouleaux à pâtisserie et fouets; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780918&extension=00
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ustensiles pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs 
verseurs et pour tamiser, pots, couteaux, bols à mélanger, planches à découper et tasses à 
mesurer; contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants à déchets; peignes à 
cheveux; éponges abrasives pour la cuisine; éponges de bain; éponges de maquillage; brosses, 
notamment brosses à récurer pour la maison, brosses à manucure, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à vêtements et brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, notamment chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, torchons de 
nettoyage, éponges à récurer tout usage, éponges abrasives pour la cuisine et lingettes 
d'entretien ménager; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, nommément verrerie de table, verrerie peinte et figurines décoratives en verre; 
ornements en porcelaine; pots à fleurs en porcelaine; objets d'art en porcelaine; articles en terre 
cuite.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, notamment napperons en tissu, chemins de table en matières 
textiles, dessous-de-plat en tissu, baldaquins, couvre-lits, ensembles de draps, couvre-matelas, 
serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, rideaux, tapis de bain, carpettes, 
nappes, housses de chaise, housses de canapé, étiquettes, couvertures, mouchoirs, serviettes de 
table, napperons, linge de cuisine; linge de lit; linge de toilette; linge de table.

 Classe 25
(7) Vêtements, notamment robes, jupes, pantalons, pantalons en denim, jeans, gilets, gilets 
tricotés, blouses, chandails tricotés, leggings, collants, vêtements de plage, deux-pièces pour 
évènements d'affaires, activités de soirée officielles et activités de loisir; gilets, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, cardigans, foulards, sous-vêtements et articles pour le cou, 
notamment tours de cou, noeuds papillon, cravates, châles et cache-cous; vestes; manteaux; 
vestes de cuir; vêtements en cuir, notamment pantalons de cuir,  shorts de cuir,  chemises de 
cuir,  jupes de cuir,  gilets de cuir,  ceintures de cuir,  manteaux de cuir,  gants de cuir et vestes de 
cuir; bas-culottes; bas, chaussettes; gants; gants, nommément gants de soirée; vêtements de bain 
et maillots de bain; costumes; robes une pièce et tailleurs pour femmes deux pièces, à savoir 
vêtements de ville, de soirée ou de détente; manteaux courts et hauts courts, notamment 
débardeurs, hauts tricotés, hauts à bretelles, hauts à bretelles fines, corsages bain-de-soleil, 
boléros, bustiers et étoles; articles chaussants, notamment chaussures, sandales, chaussures à 
talons plats, bottes, chaussures de détente, chaussures à talons hauts, chaussures de sport, 
ballerines et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, notamment chapeaux, casquettes, 
chapeaux tricotés, casquettes tricotées, bonnets, cache-oreilles, tuques et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 06 novembre 2015, demande no: 014770846 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,781,193  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Foods, PBC, 940 Rose Ave., Piedmont, 
CA 94611, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIPPLE R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et suppléments protéinés, à savoir substituts de repas en boissons et en 
boissons fouettées protéinées; protéines pour utilisation comme suppléments alimentaires, en 
poudre pour faire diverses boissons, à savoir des substituts de repas en boissons et en boissons 
fouettées.

 Classe 29
(2) Lait, yogourt et boissons à base de protéines pour utilisation comme succédanés de lait et de 
yogourt, nommément boissons non alcoolisées à base de plantes, plus précisément boissons au 
lin, boissons au sésame, boissons aux amandes, boissons au soya, boissons aux pois chiches, 
boissons aux petits haricots blancs, boissons aux haricots blancs, boissons aux haricots pinto, 
boissons aux haricots mungo, boissons aux lentilles, boissons au riz, boissons à l'épeautre, 
boissons à l'avoine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781193&extension=00
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 Classe 30
(3) Boissons à base de protéines, autres que des succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de plantes, à savoir boissons protéinées à base de grains, plus précisément 
boissons protéinées à l'épeautre, boissons protéinées à l'avoine.

 Classe 32
(4) Boissons à base de protéines, autres que des succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de plantes, plus précisément boissons au lin, boissons au sésame, boissons 
aux amandes, boissons au soya, boissons aux pois chiches, boissons aux petits haricots blancs, 
boissons aux haricots blancs, boissons aux haricots pinto, boissons aux haricots mungo, boissons 
aux lentilles, boissons au riz, boissons à l'épeautre, boissons à l'avoine; boissons et boissons 
aromatisées à base de protéines et d'autres substances nutritives liquides, nommément boissons 
protéinées pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires.

(5) Boissons à base de protéines, autres que des succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de plantes, à savoir boissons à base de légumes, de légumineuses, de graines 
et de plantes qui ne sont pas des succédanés de lait, plus précisément boissons au lin, boissons 
au sésame, boissons aux amandes, boissons au soya, boissons aux pois chiches, boissons aux 
petits haricots blancs, boissons aux haricots blancs, boissons aux haricots pinto, boissons aux 
haricots mungo, boissons aux lentilles, boissons au riz; boissons et boissons aromatisées à base 
de protéines et d'autres substances nutritives liquides, nommément boissons protéinées pour 
utilisation comme agents de remplissage alimentaires.

(6) Boissons à base de protéines, autres que des succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de plantes, à savoir boissons à base de grains, plus précisément boissons à 
l'épeautre, boissons à l'avoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813578 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,264 en liaison avec les produits (2), (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5,381,142 en liaison avec les produits (3), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,781,464  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac 
La Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

BEST BITES
Produits
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,753  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY LIVE, une entité légale, 42 Rue de 
Marseille, 33700 MERIGNAC, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY LIVE Y

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour 
l'arrière plan. BLANC pour la matière à lire et le trait formant un angle en bas à droite. VERT pour 
le trait formant un angle en haut à gauche, pour le rectangle en arrière plan du terme LIVE et le 
triangle placé au centre de la lettre Y.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781753&extension=00
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(1) services de promotion sous forme de partage de contenus multimédia nommément musiques, 
sons, images, vidéos, et interfaces graphiques par le biais d'Internet et sur des réseaux de 
communication électroniques

(2) services marketing nommément marketing direct des produits et des services de tiers, collecte 
d'informations en matière de recherches de marché, rapports et études de marché, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux, services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail ; services publicitaires 
pour des tiers facturables au clic ; services de promotion de produits et services et publicité via 
l'Internet pour des tiers ; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ; production 
de films publicitaires ; optimisation du trafic pour les sites Web ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

Classe 38
(3) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, d'art, des 
nouvelles et des sports.

(4) télécommunications via Internet dans le domaine du divertissement, nommément de vidéos 
musicales, d'animations, de films, d'art, de sports et de nouvelles ; fourniture d'accès à des bases 
de données, à savoir fourniture d'accès à des bases de données de vidéos en ligne ; service de 
télédiffusion par câble ; communication dans le domaine du divertissement, nommément de vidéos 
musicales, d'animations, de films, d'art, de sports et de nouvelles par terminaux informatiques ; 
services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et l'Internet ; transmission de messages, d'images et de vidéos, nommément de 
musique, d'animations, de films, d'art, de sports et de nouvelles assistée par ordinateur ; diffusion 
audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, de l'art, des nouvelles et des 
sports ; transmission de fichiers numériques, nommément de musique, d'animations, de films, 
d'art, de sports et de nouvelles via Internet ; services de diffusion de vidéos sur l'internet offrant de 
la musique, des films, d'art, des nouvelles et des sports ; services d'affichage électronique dans le 
domaine du divertissement, nommément de vidéos musicales, d'animations, de films, d'art, de 
sports et de nouvelles ; messagerie électronique ; mise à disposition de forums de discussion en 
ligne dans le domaine du divertissement, nommément de vidéos musicales, d'animations, de films 
d'art, de sport et de nouvelles ; télédiffusion ; télédiffusion par câble

Classe 41
(5) mise à disposition en ligne de vidéos, nommément musicales, d'animations, de films, d'art, de 
sports et de nouvelles non-téléchargeables.

(6) services de micro-édition ; montage de programmes de télévision et radiophoniques ; montage 
de bandes vidéo ; postsynchronisation de films ; services de studios d'enregistrement ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à disposition en ligne 
de musique non téléchargeable ; production de films autres que films publicitaires ; informations 
en matière de télécommunications via Internet dans le domaine du divertissement, nommément de 
vidéos musicales, d'animations, de films, d'art, de sports et de nouvelles

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 26 octobre 2015 sous le No. 154220564 en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,783,670  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iApotheca Healthcare Inc., 452 Charlotte 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 5G3

Représentant pour signification
OWENS, WRIGHT
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

NARCOTICS RECONCILIATION
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot NARCOTICS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Logiciels pour services de gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; logiciels de gestion de données sur la gestion de la distribution et des stocks de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels de gestion de données pour la gestion de la 
distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; logiciels pour la préparation 
de rapports sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs dans le domaine de 
la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; logiciels pour 
la gestion de bases de données et la production de rapports sur la distribution et l'inventaire de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers 
électroniques et de données, tous dans le domaine de la gestion de la distribution et des stocks de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels de gestion des relations avec la clientèle dans le 
domaine de la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la gestion de la distribution et des 
stocks de substances contrôlées.

SERVICES
Services en ligne de gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de données sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la 
gestion de données pour la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
préparation de rapports sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées 
et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs dans le domaine de la gestion de la distribution 
et des stocks de substances réglementées et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783670&extension=00
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en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et la production de rapports sur 
la distribution et l'inventaire de substances réglementées et contrôlées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'indexation, l'archivage, 
l'impression, la diffusion par courriel et le cryptage de documents; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques et de 
données, tous dans le domaine de la gestion de la distribution et des stocks de substances 
réglementées et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle dans le domaine de la gestion de la distribution et 
des stocks de substances réglementées et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'accès à des portails Web sur Internet et des intranets; offre de 
logiciels téléchargeables, nommément d'applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la gestion de la distribution et des 
stocks de substances contrôlées; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels, de sites Web, de services en ligne, d'applications Web et en ligne et d'applications 
mobiles; offre d'accès à un serveur sur un réseau informatique mondial pour la gestion de la 
distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,731  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9070-9965 Qc inc, 400 bld Wilfrid Lavigne, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 6A6

MARQUE DE COMMERCE

carte première
SERVICES

Classe 35
Programme de récompense de magasins au détail; programme offrant des incitatifs promotionnels 
par l'entremise d'accumulation de points, nommément administration de programmes de 
fidélisation de consommateurs; publicité et promotion des marchandises et services de tiers 
moyennant des programme de récompenses et d'encouragements.

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=1784731&extension=00


  1,784,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 139

  N  de la demandeo 1,784,855  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REMIX
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, de base de siège 
d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto et 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; sièges d'appoint avec harnais pour tout-petits et 
enfants; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,870  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBOXLAB S.A., 9, avenue des Hauts-
Fourneaux, L-4362 Esch/Alzette, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

FOO BOT
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection et de secours (sauvetage), nommément 
appareils et instruments pour la détection et la mesure concernant différentes sources de pollution 
de l'air intérieur; appareils éducatifs et pédagogiques, nommément matériel informatique pour 
utilisation comme matériel didactique pour la communication des meilleures pratiques et des 
résultats afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément routeurs électriques pour la gestion et l'optimisation des charges 
énergétiques et de la circulation de l'air dans des bâtiments; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo, caméscopes, 
téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs et ordinateurs tablettes, lecteurs de 
disque numérique; supports d'enregistrement magnétiques, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées; disque optique inscriptible vierge pour l'enregistrement des sons; DVD et 
disques compacts inscriptibles vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices mathématiques, ordinateurs de 
traitement de données, matériel de traitement de données, nommément clés USB à mémoire 
flash, imprimantes, modems et ordinateurs; logiciels pour la détection et la surveillance concernant 
la pollution de l'air intérieur; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, écrans, imprimantes, 
numériseurs; détecteurs de pollution de l'air intérieur; relais électriques; appareils de diagnostic à 
usage autre que médical, nommément appareils de surveillance électroniques pour la surveillance 
concernant la pollution de l'air intérieur; appareils et instruments de mesure et de contrôle de la 
qualité de l'air, nommément compteurs de particules physiques et chimiques combinés à des 
lecteurs de température et d'humidité; cartes à circuits intégrés, à savoir cartes à puce; circuits 
électroniques et composants électroniques pour appareils et instruments de mesure et de contrôle 
de la qualité de l'air; cartes mémoire flash vierges et cartes vierges à circuits intégrés; circuits 
électroniques, composants électroniques pour ordinateurs; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; appareils de diffusion, nommément matériel de télédiffusion 
numérique, nommément récepteurs, modulateurs, décodeurs et multiplexeurs pour la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et multimédia numérique; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de télécommunication; cartes d'identité 
électroniques codées; circuits intégrés électroniques; capteurs optiques. Capteurs pour appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784870&extension=00
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de télécommunication, nommément capteurs pour utilisation relativement à la détection 
d'éléments physiques et chimiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur; aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à la musique, aux médias et au divertissement.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle dans le domaine de l'information sur la santé ayant trait aux soins de 
santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine de l'information sur la santé ayant trait aux soins de santé, particulièrement en lien 
avec la qualité de l'air; services d'échange de données électroniques, nommément envoi de 
conseils et d'information sur l'état en temps réel concernant la qualité de l'air au moyen 
d'applications en ligne, bases de données en ligne, messages texte sur téléphones cellulaires; 
offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial dans le domaine de l'information sur 
la santé ayant trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; offre de 
temps d'accès à des bases de données dans le domaine de l'information sur la santé ayant trait 
aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; communication par téléphone mobile, services de radiotéléphonie 
mobile; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums en ligne; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine de information sur la santé ayant trait aux soins de 
santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air, et particulièrement par des sites Web; 
agences de presse; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de téléconférence ou 
de vidéoconférence; services de messagerie électronique; aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait à la musique, aux médias et au divertissement.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans le domaine de 
l'information sur la santé ayant trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de 
l'air; recherche et analyse dans le domaine de l'information sur la santé ayant trait aux soins de 
santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément évaluations de nouveaux 
produits et technologies par des ingénieurs dans le domaine de l'information sur la santé ayant 
trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques dans le domaine 
de l'information sur la santé ayant trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité 
de l'air; programmation pour ordinateurs; analyses chimiques, analyses scientifiques; analyses de 
la conception de produits; services d'échantillonnage et d'analyse pour l'évaluation des niveaux de 
pollution; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services offerts par des 
consultants concernant la recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; analyse de la qualité de l'air et de 
l'eau.

Classe 44
(3) Services d'analyse et de soins médicaux dans le domaine de l'information sur la santé ayant 
trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de l'air; services vétérinaires; 
services de salon de beauté; services de soins de santé, nommément offre de consultation sur les 
soins de santé, dans le domaine de l'information sur la santé ayant trait aux soins de santé, 
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particulièrement en lien avec la qualité de l'air; services de consultation dans le domaine de 
l'information sur la santé ayant trait aux soins de santé, particulièrement en lien avec la qualité de 
l'air, et particulièrement par des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 février 2015 sous le No. 013194766 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 1,785,521  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Cannabis Canada Ltd., 1 Hershey 
Drive, Smiths Falls, ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

HEMP BREAK
Produits
(1) Acides gras essentiels.

(2) Produits de préservation du bois et huiles de finition du bois.

(3) Produits de soins de la peau, huile de massage, savons à usage personnel, produits 
nettoyants pour la peau, baume à lèvres, détergents à vaisselle, détergents à lave-vaisselle, 
détergents industriels et détergents à lessive.

(4) Suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, boissons 
à base de chanvre à usage médicinal et pour la santé, nommément suppléments alimentaires en 
boisson à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à base de 
chanvre, protéines et fibres en poudre à base de chanvre ainsi que substituts de repas en barre à 
base de chanvre.

(5) Vêtements tout-aller.

(6) Trempettes pour grignotines, fromages, tartinades, nommément tartinades à base de produits 
laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, 
tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumes secs, tartinades à base de 
légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson et tartinades de viande en conserve, 
ainsi que yogourt.

(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre, huiles alimentaires, 
farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, céréales prêtes à manger, 
musli prêt à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
sauces à salade, crème glacée, pâtes alimentaires, condiments à base de chanvre, nommément 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, 
chutney et pâte de soya; boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé et tisanes.

(8) Boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons au soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785521&extension=00


  1,785,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 144

  N  de la demandeo 1,785,522  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Cannabis Canada Ltd., 1 Hershey 
Drive, Smiths Falls, ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

HEMP BURST
Produits
(1) Acides gras essentiels.

(2) Produits de préservation du bois et huiles de finition du bois.

(3) Produits de soins de la peau, huile de massage, savons à usage personnel, produits 
nettoyants pour la peau, baume à lèvres, détergents à vaisselle, détergents à lave-vaisselle, 
détergents industriels et détergents à lessive.

(4) Suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, boissons 
à base de chanvre à usage médicinal et pour la santé, nommément suppléments alimentaires en 
boisson à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à base de 
chanvre, protéines et fibres en poudre à base de chanvre ainsi que substituts de repas en barre à 
base de chanvre.

(5) Vêtements tout-aller.

(6) Trempettes pour grignotines, fromages, tartinades, nommément tartinades à base de produits 
laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, 
tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumes secs, tartinades à base de 
légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson et tartinades de viande en conserve, 
ainsi que yogourt.

(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre, huiles alimentaires, 
farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, céréales prêtes à manger, 
musli prêt à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
sauces à salade, crème glacée, pâtes alimentaires, condiments à base de chanvre, nommément 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, 
chutney et pâte de soya; boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé et tisanes.

(8) Boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons au soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,280  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itiviti Group AB, Box 7742, Kungsgatan 36, 5th 
Floor, 103 95 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ITIVITI
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la négociation, le courtage, l'établissement des prix et la 
gestion des risques intégrés ainsi que pour le transfert d'information financière; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des ventes électroniques par un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la communication d'information financière entre 
utilisateurs; matériel informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de développement de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services de 
vente au détail d'ordinateurs, de logiciels et de matériel de traitement de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de la technologie de la négociation financière 
pour l'industrie des marchés financiers; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la technologie de la négociation financière pour l'industrie des 
marchés financiers.

Classe 42
(4) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique, hébergement de sites Web sur Internet, hébergement de 
sites Internet pour des tiers et location de logiciels, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
moteurs de recherche pour le commerce électronique et de moteurs de recherche pour la 
communication d'information financière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787280&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 14941017 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 1,787,318  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tasly 
Great Health Town No. 2, Pujihe East Road, 
Beichen District, 300402 Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASLY

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de 
l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787318&extension=00
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abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de 
l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, 
de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; médicaments à base d'ingrédients bruts pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, 
de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la 
dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des 
ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies 
de l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la 
dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des 
pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de 
l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des 
hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de 
l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; biomédicaments pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la 
toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies 
du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des 
brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies associées au 
reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des 
maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du 
col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de 
l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, 
de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
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néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; herbes aux propriétés 
pharmaceutiques et à usage médical pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de 
l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; préparations de médecine chinoise 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des 
ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; capsules de médicament pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
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gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la 
toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies 
du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des 
brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies associées au 
reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des 
maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du 
col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de 
l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, 
de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical pour 
le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la 
toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies 
du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des 
brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies associées au 
reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des 
maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du 
col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de 
l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, 
de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 



  1,787,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 151

fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; préparations 
thérapeutiques pour le bain; préparations analgésiques médicales; préparations pour le traitement 
des brûlures; sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires 
et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; préparations vitaminiques; 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; vaccins pour les humains; 
détergents à usage médical, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, 
nettoyants pour la bouche à usage médical, produits de nettoyage gastro-intestinal; désinfectants 
pour l'hygiène corporelle; digestifs à usage pharmaceutique, nommément préparations 
biochimiques d'enzymes digestives à usage médical; médicaments à usage médical pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la 
toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies 
du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des 
brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies associées au 
reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des 
maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du 
col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de 
l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, 
de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; trousses de premiers 
soins garnies; sels à usage médical, nommément sels minéraux à usage médical, sels de bain à 
usage médical, sel d'Epsom à usage médical; purgatifs; repas à usage pharmaceutique, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
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augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire et préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson 
et en poudre; farine à usage pharmaceutique, nommément farine lactée pour bébés; fébrifuges; 
tisane médicinale pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de 
l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, 
de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; 
anthelminthiques; gélatine pharmaceutique contenant du collagène pour le traitement de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoporose; germicides; graisses à usage 
médical, nommément lubrifiants pour actes médicaux; produits chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; huile de ricin à usage médical; huiles d'amande à usage pharmaceutique; huile de foie 
de morue; suppléments à base de plantes pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires 
et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; lotion calamine; savons à mains 
liquides antibactériens; onguents pour les coups de soleil; onguents anti-inflammatoires; onguents 
pour le traitement des hémorroïdes; baume pour engelures à usage pharmaceutique; pectine à 
usage pharmaceutique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, 
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de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires 
cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des 
complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de 
la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément 
des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de 
l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément 
des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de 
tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre 
élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, 
de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique 
non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; racines de 
végétaux pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, 
des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; toniques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de 
l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, 
de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
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la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; sédatifs; somnifères; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; lactose de qualité pharmaceutique; préparations biologiques 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des 
ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
pastilles pour la perte de poids; sous-produits du traitement des grains de céréales à usage 
diététique, nommément produits phytochimiques contenant des glucides, des protéines, des fibres 
alimentaires, des lipides, des vitamines et des polyphénols; produits chimiques pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la 
dépression, de la dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies du système 
immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de 
l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-
oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies 
gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de 
l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, 
des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de 
l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
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la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; médicaments pour le 
traitement des maladies dentaires; produits chimiques pour le diagnostic de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la 
dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des 
ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies 
de l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la 
dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des 
pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de 
l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des 
hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de 
l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; boissons médicinales 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des 
ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; ferments pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
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gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 
infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; réactifs de biomarqueur de diagnostic 
à usage médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; 
tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; réactifs pour tests génétiques 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, des infections bactériennes, des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de 
l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, des 
parasites, des maladies infectieuses bactériennes porcines, des maladies infectieuses intestinales 
bactériennes et des carences en vitamines; fibre alimentaire; préparations d'enzymes médicinales 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des 
ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; acides aminés pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires 
et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du 
diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères 
gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de 
l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie 
oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies 
gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de 
la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de 
l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie 



  1,787,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 157

infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine 
neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la 
pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de la sclérodermie, de la 
rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des traumatismes, 
nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des fractures, des 
dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des saignements 
abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un traumatisme, 
ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; rince-bouches à usage médical; 
anorexigènes à usage médical; adjuvants médicinaux pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des ecchymoses, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la 
dermatose, du diabète et des complications connexes, des maladies du système immunitaire, des 
ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies 
de l'oesophage, nommément des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la 
dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de la fièvre, des maladies gastriques, des 
pathologies gynécologiques, nommément des cancers des ovaires et du col de l'utérus, de 
l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des cardiopathies, de l'hépatite, des 
hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de l'hyperlipidémie, de 
l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la laryngite, des 
néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non alcoolique, de 
l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la fibromyalgie, de 
la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du trachome, des 
traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions généralisées, des 
fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles de la conscience causés par un 
traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires supérieures; pilules antioxydantes; 
préparation antiacnéique; électuaire contenant de la lysine; sels de réhydratation orale; boissons 
médicinales pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, 
des ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; électuaire contenant du ginseng; ginseng; préparations médicinales à base de 
plantes, nommément de nèfles; thé pour la perte de poids; suppléments diététiques à usage 
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médical pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, de l'apoplexie, de l'asthme, des 
ecchymoses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de la 
conjonctivite, de la toux, de la dépression, de la dermatose, du diabète et des complications 
connexes, des maladies du système immunitaire, des ulcères gastroduodénaux, de la dysenterie, 
de l'eczéma, des brûlures, de l'entérite, des maladies de l'oesophage, nommément des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dysphagie oesophagienne et de l'oesophagite, de 
la fièvre, des maladies gastriques, des pathologies gynécologiques, nommément des cancers des 
ovaires et du col de l'utérus, de l'ostéoporose et de la ménopause, des maux de tête, des 
cardiopathies, de l'hépatite, des hépatopathies, de l'hypertension artérielle, de la fièvre élevée, de 
l'hyperlipidémie, de l'impaludisme, de la paralysie infantile, de la grippe, de l'insomnie, de la 
laryngite, des néphropathies, de l'asthme d'origine neurologique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de l'obésité, de la pharyngite, de la pneumonie, des maladies pulmonaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite et de la 
fibromyalgie, de la sclérodermie, de la rubéole, des entorses, des thrombus, de l'amygdalite, du 
trachome, des traumatismes, nommément de la douleur localisée, de l'enflure, des réactions 
généralisées, des fractures, des dislocations, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des saignements abondants, des chocs, de l'asphyxie et des troubles 
de la conscience causés par un traumatisme, ainsi que des infections des voies respiratoires 
supérieures; aliments pour bébés; poudre de lait pour nourrissons; produits d'assainissement de 
l'air; solutions de lavage pour animaux, nommément shampooing insecticide pour animaux, 
poudres antipuces pour animaux; aliments contenant des médicaments vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, des infections bactériennes, des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de 
l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle, des parasites, des maladies infectieuses bactériennes porcines, des 
maladies infectieuses intestinales bactériennes et des carences en vitamines; biocides; produits 
pour éliminer les ravageurs; serviettes hygiéniques; ouate à usage médical; pansements 
médicaux; caoutchouc à usage dentaire; matériau d'obturation dentaire; couches pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,750  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPIRA
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses 
de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, 
draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-
sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie; services de 
magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787750&extension=00
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mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour 
enfants, housses de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-
oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042725 
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 1,787,751  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPIRA SLEEP
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SLEEP en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses 
de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787751&extension=00
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draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-
sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie; services de 
magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour 
enfants, housses de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-
oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042753 
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 1,787,752  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A PLACE CALLED SAPIRA
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses 
de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, 
draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-
sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie; services de 
magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
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mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, 
couvre-matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour 
enfants, housses de matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, 
draps-housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-
oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette et couvertures de lit en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87076944 
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 1,788,190  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SendGrid, Inc. (a Delaware corporation), 1801 
California Street, Suite 500, Denver, Colorado 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel et services de messagerie texto (SMS) par un réseau informatique 
mondial et par Internet.

Classe 42
(2) Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion et la transmission de messages par courriel et 
par services de messagerie texto (SMS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,396 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, 
demande no: 87/059,403 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,927 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,928 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,191  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SendGrid, Inc. (a Delaware corporation), 1801 
California Street, Suite 500, Denver, Colorado 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENDGRID

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel et services de messagerie texto (SMS) par un réseau informatique 
mondial et par Internet.

Classe 42
(2) Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion et la transmission de messages par courriel et 
par services de messagerie texto (SMS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,406 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, 
demande no: 87/059,409 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,929 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 avril 2017 sous le No. 5,192,930 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,790,316  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, 
Landauer Straße 45, 76855, Annweiler, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un carré qui est subdivisé en quatre petits carrés égaux. Le périmètre du carré est 
noir. Le carré de la partie supérieure gauche et le carré de la partie inférieure droite sont noirs. Le 
carré de la partie inférieure gauche et le carré de la partie supérieure droite sont jaunes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790316&extension=00


  1,790,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 169

(1) Instruments et appareils de mesure commerciaux, nommément niveaux à bulle et niveaux à 
bulle électroniques; règles, nommément règles pour la mesure; règles pliantes, nommément 
règles pliantes pour la mesure; règles de vérification, nommément règles de vérification pour la 
mesure; mètres à ruban; niveaux d'eau; instruments de mesure laser, nommément appareils de 
mesure de la distance au laser, niveaux laser électroniques, rapporteurs d'angles laser, 
inclinomètres laser, lasers pour l'arpentage, télémètres laser et altimètres laser, ainsi qu'étuis de 
transport; accumulateurs électriques, batteries pour équipement de mesure au laser, batteries 
pour appareils d'arpentage, batteries pour niveaux de mesure; articles de lunetterie laser, 
nommément verres et lunettes de protection pour utilisation avec de l'équipement de mesure au 
laser; récepteurs laser pour utilisation avec de l'équipement de mesure au laser et étuis connexes, 
détecteurs laser de ligne de mesure et étuis connexes; mires de nivellement et supports pour tous 
les produits susmentionnés.

(2) Accessoires de niveau de verticalité, nommément accessoires d'éclairage, poignées, douilles-
entretoises autosertissables, étuis et supports pour niveaux à bulle et niveaux à bulle 
électroniques; étuis de transport pour accessoires de niveau; trépieds pour appareils d'arpentage, 
trépieds pour niveaux de mesure, trépieds pour équipement de mesure au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 11 novembre 2003 sous le No. 30323849 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,791,582  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valassis Communications, Inc., 19975 Victor 
Parkway, Livonia, MI 48152, 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

VALASSIS DIGITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, élaboration de campagnes de marketing et 
promotionnelles pour des tiers et consultation connexe dans les domaines de la publicité et du 
marketing; services de publicité pour des tiers, élaboration de campagnes de marketing et 
promotionnelles pour des tiers basées sur le géociblage; services de publicité en ligne et mobile 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de 
l'identité ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de 
médias électroniques et d'Internet; services de publicité  pour des tiers et élaboration de stratégies 
de marketing pour des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par les médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par 
sondages, le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et d'autres 
formes de canaux de communication passifs, partageables et viraux; services de publicité pour 
des tiers, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers au moyen de 
médias électroniques et d'Internet; promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par la diffusion de matériel publicitaire, de bons de réduction et d'offres de rabais; création, 
conception et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; préparation et élaboration de 
plans et de concepts médiatiques et publicitaires; services de marketing, nommément analyse du 
comportement des consommateurs et des habitudes de consommation, nommément évaluation 
de l'efficacité et des résultats des campagnes de publicité et de marketing, à savoir offre de 
services d'analyse commerciale de l'effet des campagnes de publicité et de marketing sur la 
notoriété des produits, les attitudes et les perceptions des consommateurs à l'égard des produits 
ainsi que les décisions d'achat des consommateurs; distribution  par tous les moyens de 
communication publique et diffusion par tous les moyens de communication publique de publicités 
pour des tiers, de matériel publicitaire pour des tiers et de messages publicitaires pour des tiers; 
services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits au 
moyen de réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de publicité 
pour des tiers, nommément analyse pour déterminer le public touché par les publicités; analyse 
des réactions à la publicité du marché, des données de recherche et des statistiques connexes; 
services de consultation, nommément consultation en création et consultation stratégique 
concernant l'élaboration et la réalisation de campagnes de marketing, pour des tiers; recherche en 
marketing grand public et consultation connexe; élaboration de campagnes promotionnelles 
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commerciales ainsi que de stratégies et de concepts de marketing; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction 
numériques.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement de bons de réduction 
numériques, d'offres numériques, de publicités et de promotions de tiers, de codes de bon de 
réduction, d'offres liées à des cartes, de bons de réduction de fidélité et d'offres locales; logiciel-
service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de messages de 
service à la clientèle, de bons de réduction, de rabais, de réductions et d'offres spéciales sur des 
produits et des services de détail aux clients par SMS, par courriel et par d'autres médias 
électroniques et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/881,
244 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, 
demande no: 87/066,573 en liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de la demandeo 1,791,824  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Healthcode
Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ 10) ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, mélatonine; suppléments à base de plantes 
sous forme de comprimés, de capsules, en gel ou sous forme liquide contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : racine de cimicaire à grappes, ginseng américain, epimedium; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, calcium, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément minéraux; ingrédients pour suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément antioxydants.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,998  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All One God Faith, Inc., 1335 Park Center, 
Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ALL-ONE!
Produits

 Classe 03
(1) Baumes pour le corps; détergents à lave-vaisselle, détergents à lessive, détergents pour la 
maison, crèmes pour le visage; crèmes capillaires; produits et traitements pour les cheveux; après-
shampooing; crèmes à mains; baumes à lèvres; lotions pour le corps, lotions pour le visage, 
lotions à mains, huile de coco pour les cheveux et le corps; shampooing; savons à raser; 
cosmétiques de soins de la peau; crème pour la peau; savons, nommément savons tout usage, 
savons à l'amande, savons de bain, savons cosmétiques, savons déodorants, savons de ménage, 
savons liquides, savons en pompe; toniques pour la peau; dentifrice.

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

 Classe 05
(3) Désinfectants pour les mains; savons désinfectants.

 Classe 29
(4) Huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile alimentaire.

(5) Soupes; bouillons pour soupes.

 Classe 30
(6) Cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1), (3); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2016, demande no: 86/930,525 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/953,547 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande 
no: 86/953,632 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,793,783  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRINSPACE S.E, Société européenne, 
Bâtiment 2, 10 Avenue Ampère, 78480, 
Montigny le Bretonneux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASMAIR
Produits

 Classe 09
(1) Unités électriques mobiles de décontamination et de purification de l'air pour usage en unité de 
soin médical à l'hôpital ou à domicile; logiciels destinés aux professionnels de la médecine et de la 
chirurgie aux fins de réglages, paramétrages, contrôles, alertes, maintenance des appareils de 
décontamination et de purification de l'air, des appareils médicaux, nommément unité électrique 
mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer 
l'air, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules d'air, machines de 
purification des gaz en milieu hospitalier pour en éliminer les particules et les micro-organismes, 
unité électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et 
décontaminer l'air des milieux gazeux confinés notamment les salles blanches (secteur médical, 
hôpitaux), salles de chirurgie, chambres de malades, ambulances et tous autres lieux dans les 
hôpitaux nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales, notamment en détruisant les 
micro-organismes et en filtrant les particules d'air, unité électrique mobile de décontamination et 
de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer les aires de travail en milieu 
hospitalier nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales pour éviter un impact sur la 
santé des personnes, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules 
d'air; logiciels destinés aux professionnels de la médecine et de la chirurgie aux fins de réglages, 
paramétrages, contrôles, alertes, maintenance des appareils, nommément, unité électrique mobile 
de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer l'air, 
notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules d'air, appareils de 
filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, unité électrique mobile 
de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer l'air dans 
les milieux confinés notamment dans les immeubles, les bureaux, les maisons, les industries, les 
lieux publics, les transports, les automobiles, les ambulances, les camions, les avions, les trains, 
les bateaux, notamment par destruction des micro-organismes et par filtration des particules, 
appareils purificateurs d'air, unité électrique mobile de décontamination et de purification de l'air 
servant à purifier, stériliser et décontaminer les aires de travail en milieu hospitalier nécessitant 
une désinfection renforcée à des fins médicales pour éviter un impact sur la santé des personnes, 
notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules d'air; logiciels pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793783&extension=00


  1,793,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 175

commande d'appareils médicaux, nommément appareils purificateurs d'air, appareils de filtration 
de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air et machines de purification des 
gaz.

 Classe 10
(2) Appareils de décontamination et de purification de l'air; appareil médical, nommément unité 
électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et 
décontaminer l'air, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules d'air; 
appareil médical, nommément machines de purification des gaz en milieu hospitalier pour en 
éliminer les particules et les micro-organismes; appareil médical, nommément unité électrique 
mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer 
l'air des milieux gazeux confinés notamment les salles blanches (secteur médical, hôpitaux), salles 
de chirurgie, chambres de malades, ambulances et tous autres lieux dans les hôpitaux nécessitant 
une désinfection renforcée à des fins médicales, notamment en détruisant les micro-organismes et 
en filtrant les particules d'air; appareil médical, nommément unité électrique mobile de 
décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer, les 
ustensiles médicaux et chirurgicaux et plus généralement tout matériel et aire de travail en milieu 
hospitalier nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales pour éviter un impact sur la 
santé des personnes, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules 
d'air.

 Classe 11
(3) Unité électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser 
et décontaminer l'air, notamment en détruisant les micro-organismes et en filtrant les particules 
d'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; unité 
électrique mobile de décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et 
décontaminer l'air dans les milieux confinés notamment dans les immeubles, les bureaux, les 
maisons, les industries, les lieux publics, les transports, les automobiles, les ambulances, les 
camions, les avions, les trains, les bateaux, notamment par destruction des micro-organismes et 
par filtration des particules; appareils purificateurs d'air; unité électrique mobile de 
décontamination et de purification de l'air servant à purifier, stériliser et décontaminer les 
ustensiles médicaux et chirurgicaux, le matériel de cuisine et plus généralement tout matériel et 
aire de travail en milieu hospitalier nécessitant une désinfection renforcée à des fins médicales 
pour éviter un impact sur la santé des personnes, notamment en détruisant les micro-organismes 
et en filtrant les particules d'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Service de réparation et de maintenance d'appareils et de machines de traitement de l'air, de 
stérilisation de l'air, de purification de l'air nécessitant une désinfection renforcée à des fins 
médicales pour éviter un impact sur la santé des personnes, notamment en détruisant les micro-
organismes et en filtrant les particules d'air et d'appareils de filtration des liquides, nommément 
l'eau, les boissons et les dérivés du pétrole; service de réparation et de maintenance d'installations 
de traitement de l'air en milieu médicalisé et de purification des gaz en milieu hospitalier pour en 
éliminer les particules et les micro-organismes.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la physique fondamentale, la biologie 
moléculaire et cellulaire et les sciences de la vie; conception par des ingénieurs d'appareils et de 
machines de traitement de l'air, de stérilisation de l'air, de purification de l'air, d'appareils de 
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filtration des liquides, nommément l'eau, les boissons et les dérivés du pétrole et de machines de 
purification des gaz; laboratoire de recherche et d'étude des applications de la physique 
fondamentale à la biologie moléculaire et cellulaire et aux sciences de la vie; conception de 
logiciels à visée médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 février 2016, demande no: 16/4252755 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 29 
février 2016 sous le No. 16/4252755 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 1,794,040  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amexon Holdings Inc., 1200 Eglinton Avenue 
East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEXON
SERVICES
Conception, développement, location, gestion et entretien de grands biens immobiliers 
commerciaux polyvalents pour le compte du requérant lui-même et non pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,371  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyland Technology Co., Ltd., Room 901, Floor 
8-12, Building No.2, Shixing Avenue 30#, 
Shijingshan District, Beijing, 100144, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYLAND Y

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits
Mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs; robots industriels; transmissions pour machines; tableaux de contrôle; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et puces d'ordinateur; appareils de 
mesure, nommément appareils de mesure de la pression, nommément manomètres, pyromètres, 
appareils de mesure électriques, nommément fréquencemètres, voltmètres, galvanomètres, 
ohmmètres et dynamomètres; interrupteurs; panneaux électriques; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément systèmes de commande 
électroniques pour systèmes d'éclairage, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; installations de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux 
d'arrosage, robinets de prise d'eau, raccords de boyaux d'arrosage, raccords de conduites d'eau, 
robinets à eau et adaptateurs de robinets à eau; appareils de chauffage électriques, nommément 
pompes à chaleur; appareils de climatisation, nommément installations de climatisation pour 
véhicules; matériel roulant pour chemins de fer; véhicules électriques, nommément locomotives 
électriques; automobiles; voiturettes; aéronefs; avions; moteurs pour l'aéronautique; bateaux; 
clignotants pour véhicules; chronomètres; instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, chronomètres; horloges atomiques; horloges 
mères; horloges; montres; mouvements d'horlogerie; chronoscopes; horloges électriques; alliages 
de métaux précieux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794371&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,766  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maddox Energy GmbH, Florianipark 2, A-3441 
Judenau, AUSTRIA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADDOX

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

Produits

 Classe 05
(1) Boissons aux fruits vitaminées.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la 
préparation de jus de fruits et boissons aux fruits.

(3) Boissons énergisantes; sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons aux fruits, 
nommément sirops vitaminés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 02 décembre 2016 sous le No. 015751415 en liaison avec les produits (1), (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=1794766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,856  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marv Films Limited, MKA House, 2nd Floor 36 
King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STATESMAN
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de beauté, savon de bain, savon pour le corps et savon à mains; 
parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles et 
extraits aromatiques pour le bain, les soins capillaires et la toilette et à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits de maquillage; trousses de cosmétiques; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour le bétail; produits de soins, de beauté et de 
nettoyage des cheveux, nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits 
pour boucler les cheveux, produits capillaires lissants, hydratants capillaires, produits nourrissants 
pour les cheveux; produits coiffants; gels, mousses, baumes, argiles, cires, sérums et produits en 
aérosol pour la coiffure, la mise en plis et les soins capillaires; shampooings; brillantine; lotions 
capillaires; tonifiant capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatif; cire à moustache; 
cire pour la barbe; teintures pour la barbe; huile à barbe; revitalisant pour la barbe; produits de 
rasage; lotions pour utilisation avant et après le rasage; poudre de talc; crème à raser; savon à 
raser; pierres à raser; mousses à raser; dentifrices; dentifrices; bain de bouche, à usage autre que 
médical; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; musc naturel; musc synthétique; produits nettoyants et parfumés pour l'entretien des 
articles chaussants; cirage à bottes; produits pour faire briller les chaussures et les bottes; crème 
à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cires de tailleur et de cordonnier; produits 
de soins des ongles, nommément composés de polissage des ongles, trousses de soins des 
ongles, gel pour les ongles, brillant à ongles, colle pour les ongles, vernis à ongles et dissolvants à 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; produits non médicamenteux à appliquer sur les 
cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-
ci; produits de soins de la peau non médicamenteux;  produits de toilette non médicamenteux, 
nommément  produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, produits coiffants, produits 
de rasage, produits cosmétiques de soins capillaires; laits, gels et huiles solaires et produits après-
soleil (cosmétiques); hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; émollients pour la peau; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; désincrustants pour les pieds; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; nettoyants et 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et 
gels correcteurs; masques de beauté; masques pour le visage et le corps; savons à mains 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795856&extension=00
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liquides; savons de toilette; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; sels de bain à usage autre que médical; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la 
douche.

 Classe 08
(2) Rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoir, cuirs à rasoir; articles pour la coupe des cheveux; 
tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; tondeuses à barbe; pinces à 
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; brosses à ongles; polissoirs à ongles; ciseaux à ongles; 
nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juin 2016, demande no: 3172341 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 juin 2017 sous le No. 016941379 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,225  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antaria Limited, 108 Radium St N, Welshpool, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ZINXATION
Produits
(1) Composés chimiques inorganiques contenant du zinc en poudre pour préparations 
pharmaceutiques et produits cosmétiques; poudres inorganiques contenant du zinc, dispersions 
d'huile de poudres inorganiques contenant du zinc, émulsions de poudres inorganiques contenant 
du zinc, dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du zinc, tous les produits 
susmentionnés pour préparations pharmaceutiques; poudres inorganiques contenant du zinc, 
dispersions d'huile de poudres inorganiques contenant du zinc, émulsions de poudres 
inorganiques contenant du zinc, dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du 
zinc, tous les produits susmentionnés pour cosmétiques, y compris pour écrans, crèmes et lotions 
solaires, produits, crèmes et lotions antivieillissement, maquillage et produits de maquillage, 
produits solaires et produits autobronzants, (2) Écrans solaires, y compris lotions, huiles et 
crèmes; écran solaire au zinc; baumes à lèvres non médicamenteux; rouges à lèvres avec écran 
solaire total; produits après-soleil; produits solaires cosmétiques; produits de soins de la peau; 
produits solaires; produits anti-solaires, (3) Crèmes au zinc, nommément crèmes médicinales 
contenant du zinc pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour la 
protection solaire; produits de soins de la peau médicamenteux après-soleil pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique et onguents pour les coups de soleil ainsi que traitements de soins de la peau; 
produits thérapeutiques de soins de la peau et écrans solaires, nommément lotions, huiles et 
crèmes.

(2) Écrans solaires, y compris lotions, huiles et crèmes; écrans solaires au zinc; baumes à lèvres 
non médicamenteux; rouges à lèvres avec écran solaire total; produits après-soleil; produits 
solaires cosmétiques; produits solaires; produits anti-solaires.

(3) Crèmes au zinc pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis ainsi que pour la 
protection solaire; écrans solaires médicamenteux; produits après-soleil médicamenteux pour le 
traitement des coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique et 
onguents pour les coups de soleil ainsi que traitements de soins de la peau; produits 
thérapeutiques de soins de la peau, nommément écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
février 2016 sous le No. 1754287 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,441  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

ON SORT?
Produits
Imprimés, nommément journaux, magazines, périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, 
affiches, panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour l'analyse, la consignation et la 
recherche de services financiers en lien avec un programme de récompenses et de fidélisation; 
uniformes d'employé de concession, de preneur de billets et de placier, porte-noms et breloques 
porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour concessions de salles de cinéma.

SERVICES
Services de cartes de crédit et de débit; programme de fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes 
de débit et de crédit enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands participants et 
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des services; promotion de la vente 
des marchandises et des services de marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de tiers grâce à des programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; offre, élaboration et administration de programmes 
d'encouragement, de fidélisation et de coupons; exploitation, gestion et promotion d'un programme 
de fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre duquel les marchands participants 
offrent des coupons, des rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de crédit ou 
de débit enregistrées pour faire leurs achats; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur les programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes numériques en salle, 
nommément présentation d'un court métrage en salle avant le film principal; services de 
promotion, nommément concours et promotion de la vente de marchandises et de services grâce 
à un programme de fidélisation.

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=1796441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,511  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamcoatings B.V., 37, Kabelweg, 1014 BA 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MARVIBOND
Produits

 Classe 02
(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur pour l'acier, l'aluminium et d'autres métaux; revêtements, 
nommément revêtements extérieurs de type peinture anticorrosion pour l'acier, l'aluminium et 
d'autres métaux; glacis (laques) pour l'acier, l'aluminium et d'autres métaux; revêtements de 
plastique, nommément revêtements pour la finition de métaux contenant des résines de traitement 
thermique et des résines thermoplastiques pour l'acier, l'aluminium et d'autres métaux.

 Classe 06
(2) Feuilles et plaques de métal, feuilles d'acier et bobines d'acier, d'aluminium ou d'autres 
métaux; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, recouverts ou non de peinture, d'une pellicule, de 
feuilles de métal ou de tissu; panneaux en métal pour la construction.

 Classe 19
(3) Revêtement membraneux (matériaux de construction autres qu'en métal) à appliquer sur les 
toits et les gouttières; matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, 
plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois, stratifiés et placages pour le revêtement de murs, 
de toits et de planchers de bâtiments; constructions transportables non métalliques, nommément 
maisons préfabriquées; monuments non métalliques, nommément monuments en béton; 
panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de verre, panneaux de 
béton, panneaux de bois, panneaux de plancher en plastique et panneaux de toit en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 février 2016, demande no: 1327522 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=1797511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,635  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef's Plate Inc., 500 Richmond Street West, 
TH103, Toronto, ONTARIO M5V 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEFS PLATE
Produits
(1) Articles de cuisine, nommément couteaux.

(2) Articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, planches à découper, ustensiles, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, pinces, fouets, passoires, râpes 
et louches, carafes à décanter, tire-bouchons et ouvre-bouteilles.

(3) Combinaisons d'aliments frais préemballés composées principalement de viande, de légumes, 
de fruits, de riz et/ou de pâtes alimentaires pour la préparation de repas complets à la maison.

(4) Fruits frais.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons fouettées et eau.

(6) Vin.

SERVICES
(1) Services de livraison d'aliments.

(2) Services de planification de repas; services d'abonnement à un service alimentaire; exploitation 
d'un site Web présentant de l'information sur les aliments, nommément des recettes, des conseils 
de cuisine, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes et des plats santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,055  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef's Plate Inc., 500 Richmond Street West, 
TH103, Toronto, ONTARIO M5V 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEFS PLATE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Articles de cuisine, nommément couteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798055&extension=00
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(2) Articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, planches à découper, ustensiles, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, pinces, fouets, passoires, râpes 
et louches, carafes à décanter, tire-bouchons et ouvre-bouteilles.

(3) Combinaisons d'aliments frais préemballés composées principalement de viande, de légumes, 
de fruits, de riz et/ou de pâtes alimentaires pour la préparation de repas complets à la maison.

(4) Fruits frais.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons fouettées et eau.

(6) Vin.

SERVICES
(1) Services de livraison d'aliments.

(2) Services de planification de repas; services d'abonnement à un service alimentaire; exploitation 
d'un site Web présentant de l'information sur les aliments, nommément des recettes, des conseils 
de cuisine, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes et des plats santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,799,023  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOMDRINKS, S.L., Pol. Ind. os Acibros, 
parcela C-1, E-27500 Chantada (Lugo), SPAIN

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
MAELOC SIDRA DO IT YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Pommes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799023&extension=00
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(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits et du cidre non 
alcoolisé; eau lithinée; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eau gazeuse; préparations 
pour la fabrication d'eau gazeuse; eau minérale [boissons]; préparations pour la fabrication d'eau 
minérale; apéritifs non alcoolisés; boissons au lactosérum; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; poudres pour boissons effervescentes; boissons 
isotoniques; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; moût de bière; cidre non alcoolisé; 
cocktails non alcoolisés; essences pour préparer des boissons, nommément essences pour faire 
de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés; orgeat; soda au gingembre; jus de 
fruits; jus de légumes [boisson]; kwas [boisson non alcoolisée]; lait d'amandes [boisson]; lait 
d'arachide [boisson non alcoolisée]; préparations pour la fabrication de liqueurs; boissons 
fouettées; limonades; sirops pour limonades; houblon (extraits de -) pour la fabrication de bière; 
bière de malt; moût de malt; moût; nectars de fruits non alcoolisés; pastilles pour boissons 
effervescentes; soda; sirops pour boissons; sorbets [boissons]; jus de tomate [boisson]; moût de 
raisin, non fermenté; salsepareille [boisson non alcoolisée].

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; limonade alcoolisée; punchs 
alcoolisés; hydromel; piquette; alcool de riz; amers; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; 
arak; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément 
boissons à base de vodka, boissons à base de rhum, boissons à base de café, boissons à base 
de vin, boissons à base de cidre, boissons à base de thé et boissons à base de malt; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons distillées, nommément baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], 
spiritueux à base de riz [awamori] et spiritueux coréens distillés [soju]; téquila; cognac; grappa; 
brandy; cocktails; curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux]; essences alcoolisées; extraits 
alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; rhum; saké; 
cidre; vin; vodka; whisky.

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; bureaux d'hébergement, nommément services d'hôtel et pensions de famille; 
location d'appareils de cuisson, nommément de grils, de grils électriques, de batteries de cuisine 
électriques, de marmites à vapeur électriques, de fours électriques, de cuisinières électriques, de 
fours au gaz, de grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz et de fours à micro-ondes; location 
de tentes; location de constructions transportables; location de distributeurs d'eau potable; location 
de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de 
bar; casse-croûte; cafés; cafétérias; services de camp de vacances [hébergement]; maisons de 
tourisme; services de traiteur d'aliments et de boissons; cantines; offre d'installations de camping; 
garderies (crèches); hôtels; motels; pensions de famille; réservation d'hébergement temporaire; 
réservation d'hôtels; réservation de pensions de famille; pensions pour animaux; maisons de 
retraite; restaurants; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2013 sous le No. 11202595 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,411  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, 3rd Floor, 
Maker Chamber - IV, 222, Nariman Point, 
Mumbai 400 021, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELPET

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits
Résines, granules et copeaux de polyéthylène téréphtalate (PET), à savoir matières plastiques à 
l'état brut pour la fabrication de préformes, de bouteilles, de bocaux, de contenants, de feuilles et 
d'articles semblables et pour la fabrication de fils à tissus; matières plastiques transformées, à 
savoir préformes, bouteilles, feuilles, blocs, tiges et tubes à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,738  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, CA 94043, 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

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet, la vérification et le filtrage de contenu, la protection contre les virus, le contrôle d'accès à 
des ordinateurs et à des réseaux et la gestion des autorisations connexes, la surveillance de 
l'utilisation du Web ainsi que l'optimisation et la protection de la bande passante de réseaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité de réseaux, de la sécurité Internet, de la protection contre les virus ainsi que de 
l'optimisation et de la protection de la bande passante de réseaux.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799738&extension=00
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nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique, à des 
réseaux et à des logiciels et sécurité connexe ainsi qu'offre d'information sur les problèmes liés à 
du matériel informatique, à des réseaux et à des logiciels et sur la sécurité; soutien technique, 
nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services; 31 mars 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/937,115 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 26 septembre 2017 
sous le No. 5,293,885 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,780  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL EXPANSION HOLDINGS LIMITED, 
UNIT 1006, 10/F, CARNARVON PLAZA, 20 
CARNARVON ROAD TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CHERRIE CHONG
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOEUGO.COM OU LOI OU HUI

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Ou », « Loi », « Ou » et « Hui » est « 
Europe », « Come », « Europe » et « Go ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ou », « Loi », « Ou » et « Hui ».

SERVICES
Services d'affrètement aérien pour le transport; services d'expédition de fret par voie aérienne; 
services de transport, nommément transport de passagers par avion, transport de passagers par 
train, transport de passagers par navire et transport par camion; transport aérien de passagers et 
de fret; services de compagnie aérienne et d'expédition, nommément service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes, exploitation d'un site Web contenant 
des horaires de compagnies aériennes et vente de billets d'avion; services de navette pour 
passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; préparation de visas, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799780&extension=00
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passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation et 
coordination de voyages pour des particuliers et des groupes, nommément de séjours à l'étranger, 
de vacances familiales ainsi que de mariages et de lunes de miel à l'étranger; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; organisation, 
coordination et gestion d'escales, de transferts et de transits de passagers, d'équipages d'aéronef 
et de leurs bagages; croisières en bateau; organisation de voyages en mer ou par bateau, y 
compris réservation de sièges et de billets pour des particuliers et des groupes; location de 
voitures; organisation de circuits touristiques pour des tiers; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; services de paquebots de croisière; services de planification de vols, 
nommément services de réservation; organisation de services de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques, services de réservation pour des tiers d'hébergement et de 
repas dans des hôtels et des restaurants; offre d'information sur le voyage aux voyageurs 
concernant les tarifs, les horaires et le transport en commun; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation de moyens de transport pour des touristes; offre d'hôtels pour 
longs séjours; services d'hôtel de villégiature et services de restauration. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,166  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash Enterprises Pty Ltd, 33 Redland Drive, 
Mitcham 3132 Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDE FOOD
Produits

 Classe 09
(1) Sacs de transport pour ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras (autres que 
ceux adaptés ou formés pour contenir un appareil photo ou une caméra).

 Classe 10
(3) Blocs réfrigérants.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages; valises; sacs d'écolier; sacs 
d'école.

 Classe 21
(4) Contenants en plastique pour aliments; contenants pour boissons; contenants pour aliments; 
contenants isothermes pour boissons; contenants conservant la chaleur pour aliments et boissons; 
contenants isothermes pour aliments; boîtes à lunch; sacs isothermes; bouteilles, nommément 
bouteilles à eau (contenants); glacières à boissons, nommément glacières à boissons portatives; 
contenants pour boire, nommément bouteilles à eau, verres à boire et flasques; glacières 
portatives, nommément sacs isothermes et glacières à boissons portatives; contenants à glace; 
contenants en plastique pour ustensiles de maison; couvercles de contenant en plastique pour 
aliments; couvercles de contenant pour boissons, nommément couvercles pour bouteilles à eau, 
couvercles pour verres à boire et couvercles pour flasques; couvercles de contenant pour 
aliments; couvercles de contenant isotherme pour boissons; couvercles de contenant conservant 
la chaleur pour aliments et boissons; couvercles de contenant isotherme pour aliments; couvercles 
pour boîtes à lunch; couvercles pour bouteilles, nommément couvercles pour bouteilles à eau; 
sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments et boissons.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément programme éducatif pour la promotion 
de choix alimentaires sains et écologiques; services éducatifs liés à l'alimentation; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800166&extension=00
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éducatifs dans le domaine de l'alimentation et programmes pour aider les enfants à faire des choix 
alimentaires sains et écologiques; organisation et tenue de concours pour encourager les enfants 
à faire des choix alimentaires sains et écologiques.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 14 juillet 2014 sous le No. 1634139 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,534  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG LIVING
Produits
(1) Publications imprimées, brochures imprimées, feuillets d'information imprimés dans les 
domaines des huiles essentielles, des suppléments alimentaires, de la santé mentale, des saines 
habitudes de vie, de l'alimentation, de la manipulation des aliments, des aliments santé, de la 
cuisine, des boissons énergisantes, des boissons alcoolisées, des produits de beauté, des soins 
de beauté, des cosmétiques, de l'entrepreneuriat, de la prospection, des stratégies de vente 
directe au consommateur, de la vente en réseau par cooptation, de l'agriculture, des essais de 
produits; étiquettes adhésives.

(2) Farine de blé; grignotines à base de musli; barres musli; sirop d'agave pour utilisation comme 
édulcorant naturel; sirop de poire de terre pour utilisation comme édulcorant naturel; sirop à 
crêpes; gomme à mâcher; chocolat et chocolats; thé oolong; pâtes alimentaires déshydratées; 
préparation à crêpes; préparations de pâte à pain; épices; barres alimentaires à base de céréales 
contenant également des fruits séchés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de parfums, de suppléments 
alimentaires, de multivitamines, de cosmétiques, de produits de manucure, de produits de soins 
personnels, de produits de soins buccodentaires, d'aliments, de boissons, de gomme à mâcher, 
de boissons énergisantes en format régulier et en petit format, de menthes et de pastilles 
médicamenteuses et non médicamenteuses, de vêtements, de nourriture pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de batteries de cuisine, de sacs et d'étuis, de 
bouteilles d'eau en plastique, de bouteilles vides pour cosmétiques, de bouteilles vides pour huiles 
essentielles, de produits nettoyants, de services de développement de sites Web personnalisables 
pour des tiers, de publications imprimées, de brochures imprimées, de feuillets d'information 
imprimés, de diffuseurs d'huiles essentielles, de chaînes porte-clés, de stylos, de pipettes, de 
compte-gouttes en verre, de vaporisateurs à pompe pour parfums et huiles essentielles, de 
banderoles, de cartes professionnelles, de nappes, de miroirs, de DVD préenregistrés contenant 
des conseils sur la vente directe au consommateur; services de vente au détail d'huiles 
essentielles, de parfums, de suppléments alimentaires, de multivitamines, de cosmétiques, de 
produits de manucure, de produits de soins personnels, de produits de soins buccodentaires, 
d'aliments, de boissons, de gomme à mâcher, de boissons énergisantes en format régulier et en 
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petit format, de menthes et de pastilles médicamenteuses et non médicamenteuses, de 
vêtements, de nourriture pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de 
batteries de cuisine, de sacs et d'étuis, de bouteilles d'eau en plastique, de bouteilles vides pour 
cosmétiques, de bouteilles vides pour huiles essentielles, de produits nettoyants, de services de 
développement de sites Web personnalisables pour des tiers, de publications imprimées, de 
brochures imprimées, de feuillets d'information imprimés, de diffuseurs d'huiles essentielles, de 
pipettes, de compte-gouttes en verre.

(2) Exploitation d'une ferme de production de plantes et d'herbes à des fins de transformation 
ultérieure; exploitation d'une ferme pour la production et la distillation d'huiles essentielles; 
services d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,635  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILDSCALE INC. DBA VIDYARD, 8 Queen 
St N, Unit 1, Kitchener, ONTARIO N2H 2G8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

VIEWEDIT
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, le stockage et l'affichage de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles, de webémissions 
de sport et d'émissions de radio; logiciels téléchargeables pour la commande de caméras vidéo et 
de caméras Web; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement de contenu audio et vidéo à 
partir de l'écran d'ordinateur d'un utilisateur.

SERVICES
Offre de rapports d'analyse vidéo, nommément d'analyses de données concernant la fréquence du 
visionnement, du téléchargement et du partage de contenu vidéo; diffusion en continu de contenu 
vidéo par Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles, de webémissions de sport et d'émissions de radio; 
hébergement de contenu vidéonumérique sur Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission, l'affichage et la lecture 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; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande de caméras 
vidéo et de caméras Web; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vidéocapture 
d'écran; services d'enregistrement vidéo, nommément enregistrement de vidéos pour leur diffusion 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,863  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollfelder-Gühring GmbH, Wertachstrasse 27, 
90451 Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLFELDER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie du travail des métaux, nommément produits chimiques 
composites en céramique d'oxyde, nitrure de titane et alliage d'aluminium et de silicium.

 Classe 06
(2) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; acier sous forme de barres et de blocs 
laminés et forgés, ainsi que feuilles et bandes de métal, y compris formées à froid; acier 
d'outillage, acier rapide, aciers spéciaux, à savoir pièces, feuilles de métal et barres formées 
coulées, forgées, laminées et frittées; cermets (composites céramique-métal), métaux durs, 
produits semi-finis en métal dur, nommément barres et pièces d'appui, carbure de tungstène et/ou 
cobalt, produits semi-finis en carbure de tungstène et/ou en cobalt, nommément barres et pièces 
d'appui.

 Classe 07
(3) Outils comme pièces de machine, nommément outils pour machines-outils, nommément 
mèches de perceuse pour perceuses électriques, mandrins porte-mèche pour perceuses 
électriques, fraises pour vis sans fin et fraises à fileter; machines pour la transformation, la coupe 
et le façonnage de matériaux métalliques, machines de meulage pour le travail des métaux et 
accessoires connexes, nommément accessoires de serrage d'outils, noix de serrage pour outils et 
accouplements de machine; unités de serrage pour raccords, nommément raccords étant des 
points de coupe et de séparation pour le raccordement de pièces d'outil entre elles et avec des 
broches de machine-outil; dispositifs de fixation des outils pour machines-outils, nommément 
adaptateurs de broche, pièces de fixation pour la bride de la broche, queues coniques, mandrins, 
pièces pour allonger ou raccourcir les mèches de perceuse électrique; outils de préréglage pour le 
réglage et l'ajustement d'outils, nommément pinces et guides pour l'ablocage de précision de 
matières premières; mandrins pour perceuses électriques.

 Classe 08
(4) Outils rotatifs à main à couper les métaux.

 Classe 09
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(5) Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, programmes 
informatiques sur supports de données et mémoires de données, en l'occurrence programmes 
d'exploitation et périphériques, nommément cartes d'interface informatique; programmes 
informatiques sur supports de données et mémoires de données (logiciels), nommément 
programmes d'exploitation; dispositifs électriques pour la télécommande d'activités administratives 
et industrielles, nommément convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation, moniteurs 
vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur et accumulateurs électriques; logiciels pour utilisation avec 
un distributeur électronique d'outils à main pour la gestion des stocks d'outils à main ainsi 
qu'appareils périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans et lecteurs de codes à 
barres.

 Classe 16
(6) Périodiques imprimés dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des 
métaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux. .

Classe 40
(2) Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le revêtement et le meulage.

Classe 41
(3) Publication de périodiques et de livres sur support électronique, y compris sur Internet; tenue 
de conférences dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des métaux; 
éducation et enseignement dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des 
métaux.

Classe 42
(4) Services de consultation technique dans le domaine de la conception d'outils; services de 
génie, nommément consultations techniques dans les domaines des outils de coupe rotatifs, des 
porte-outils et des pinces, nommément essai et évaluation d'outils de coupe rotatifs, de porte-
outils et de pinces pour améliorer la performance et l'efficacité; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2013 sous le No. 30 2012 006 563 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,086  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNGINEER

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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
PANTONE* 18-1664 TCX est revendiqué pour la lettre « i » et le point au-dessus de la lettre « i » 
qui s'étend au-dessus des lettres « neer ». Le noir PANTONE* 6 C est revendiqué pour les lettres 
« syngneer ». * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur et de conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
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(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 avril 2016, demande no: EU015321111 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,087  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNGINEER BY EPLAN &amp; CIDEON

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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE * 18-1664 TCX) est revendiqué pour la lettre « i » et le point au-dessus de la lettre « i 
» qui s'étend au-dessus des lettres « neer ». Le noir (PANTONE * 6 C) est revendiqué pour les 
lettres « syngneer » et les mots « by EPLAN & CIDEON » qui se trouvent sous le point étiré. * 
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.
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Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 avril 2016, demande no: EU015326416 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 1,802,151  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. - C.E.I.A. 
S.P.A., Via di Pescaiola, 54/G-56, 52041 
CIVITELIA IN VAL DI CHIANA, Arrezo, ITALY

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

CWD
Produits

 Classe 09
Détecteurs de fil électriques; détecteurs de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 avril 2016, demande no: 302016000040491 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 04 juillet 2017 sous le No. 302016000040491 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,582  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REIS TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYI VE 
TICARET AS, Çakmakl Mevkii Akçaburgaz Mh. 
54.Sk. No:7, Esenyurt, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REIS LEZZET TANELERI I

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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée du blanc, du beige et du rouge. Les lettres REIS sont 
blanches avec un contour beige, et la partie extérieure de la bordure beige est rouge. Les lettres 
LEZZET TANELERI sont blanches. Les quatre cercles au-dessus de la lettre I (de REIS) sont 
blancs. Les trois feuilles (pétales) entourant les quatre cercles sont beiges avec un contour blanc 
et un contour extérieur beige. La partie rouge entourant les lettres a un contour blanc et un contour 
extérieur beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression « Reis Lezzet Taneleri » n'a aucune traduction en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot REIS est « captain », « chief » ou « 
leader ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LEZZET TANELERI est « taste 
grains ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés ainsi que fruits et légumes en bocal; lentilles sèches; 
pois chiches; graines de soya séchées; gelées, confitures, compotes et pâte de tomates; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine de blé; semoule; tapioca et sagou; farine et 
céréales de déjeuner pour grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel comestible; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce épicée, sauce ketchup, sauces pour 
salades, sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce soya, moutarde, mayonnaise, sauce 
barbecue et sauce au jus de viande; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,802,613  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarnail Sidhu, 12825 Centreville Creek Drive, 
Caledon, ONTARIO L7C 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALCON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont bleus sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de camions, vente de remorques, vente de tracteurs.

Classe 37
(2) Réparation de camions, réparation de tracteurs et réparation de remorques.

Classe 39
(3) Services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et 
de déchargement de marchandises; livraison de marchandises par camion; courtage de fret; 
expédition de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; courtage en 
transport de fret; transport de fret par camion; crédit-bail de camions; transport par camion-citerne 
ou navire-citerne; location de camions et de remorques; transport par camion; transport par 
camion; services d'entrepôt.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 10 mars 2004 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,803,626  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Meat Factory Limited, 100 - 10991 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Simply Crafted
Produits
Toutes les protéines de viande et toutes les coupes de viande, nommément de boeuf, de veau, de 
porc et d'agneau; volaille, nommément poulet et dinde; tous les formats de boeuf, de veau, de 
porc et d'agneau fraîchement coupés ou tranchés, coupés ou tranchés congelés ainsi que hachés, 
en lanières et en cubes; viande ayant subi une transformation ultérieure, nommément par 
marinage, attendrissage, assaisonnement, cuisson, fumage, friture, friture partielle, enrobage de 
chapelure et salage; produits à valeur ajoutée, nommément saucisses, charqui, bouillon, suif; plats 
cuisinés et prêts à cuire composés de viande et de volaille, nommément de boeuf, de veau, de 
porc, d'agneau, de poulet et de dinde; kielbasa, kolbassa, foie, pâtés de foie, sous-produits de 
viande, extraits de viande, boulettes de viande, mincemeat, saucisses fumées et hot-dogs, keftas, 
soupes, ragoûts, pâtés à la viande, pâtés à la volaille.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; vente de produits 
alimentaires; vente en gros de produits alimentaires; vente de produits alimentaires dans le cadre 
de collectes de fonds.

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=1803626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,844  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METABOLIC EXPLORER, Biopôle Clermont-
Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXCEO
Produits

 Classe 01
(1) Engrais pour les terres; engrais azoté; engrais pour l'agriculture; fertilisants; préparations de 
micro-organismes pour la fabrication et la conservation d'aliments pour animaux, à utiliser comme 
additifs alimentaires; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; protéines pour la 
fabrication de compléments alimentaires

 Classe 05
(2) Aliments diététiques pour animaux; produits antiparasitaires; préparations bactériologiques 
pour contribuer à l'équilibre de la flore intestinale et au maintien général d'une bonne santé des 
animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux

 Classe 31
(3) Aliments pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; fourrages fortifiants; 
aliments pour animaux contenant notamment des micro-organismes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 avril 2016, demande no: 16/4265888 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=1803844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,918  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2540117 Ontario Inc., 366 Adelaide St. W., 
Suite LL01, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

BENOME
Produits
(1) Cosmétiques, parfumerie, crèmes de beauté, savons de beauté et rouge à lèvres.

(2) Emballages et contenants réutilisables pour des cosmétiques, de la parfumerie, des savons de 
beauté et du rouge à lèvres en carton, en plastique et en métal.

SERVICES
(1) Offre d'information et de conseils aux consommateurs sur les types de cosmétiques, de 
parfumerie et de produits de beauté à utiliser en fonction de leur profil génétique et de leurs 
préférences.

(2) Consultation dans le domaine de la création de nouveaux cosmétiques, produits de parfumerie 
et produits de beauté pour des consommateurs avec des génomes précis.

(3) Publicité de produits et de services de tiers liés aux cosmétiques, à la parfumerie et à la beauté 
auprès des consommateurs potentiels en fonction de la compatibilité de leurs génomes avec ces 
produits et services liés aux cosmétiques, à la parfumerie et à la beauté.

(4) Facilitation des communications directes entre les consommateurs et les vendeurs de 
cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté, nommément par l'identification des 
personnes ayant des génomes précis afin d'établir des communications directes avec des 
vendeurs de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté compatibles, par l'offre des 
coordonnées des consommateurs aux vendeurs au moyen de fichiers électroniques envoyés par 
Internet et par des communications écrites, ainsi que par l'offre des coordonnées des vendeurs 
aux consommateurs par courriel et par des communications écrites.

(5) Magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté.

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=1803918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,243  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINK CONTROL PLUS
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la pelouse; tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en 
caoutchouc ou en vinyle pour la navigation et la navigation de plaisance, l'aménagement paysager 
professionnel, les services alimentaires, les fermes et les ranchs, ainsi qu'à usage industriel et 
pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,153 
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=1804243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,889  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLI LTD., 2 Glebe Road, London E8 4BD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKS
Produits
(1) Vidéos téléchargeables d'Internet comprenant de la musique, musique téléchargeable sur 
Internet, ainsi que logiciels téléchargeables d'Internet pour la production, la synthèse et la 
reproduction de sons ainsi que le séquençage de musique, aucun des logiciels susmentionnés 
n'étant conçu pour la production de caractères ou de polices ni la reproduction et la duplication de 
textes au moyen de techniques graphiques; séquenceurs de musique; interfaces MIDI (interfaces 
numériques d'instruments de musique); appareils de traitement de signaux numériques; logiciels 
de production, de synthèse et de reproduction de sons ainsi que de séquençage de musique, 
aucun des logiciels susmentionnés n'étant conçu pour la production de caractères ou de polices ni 
la reproduction et la duplication de textes au moyen de techniques graphiques; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de sons musicaux dans les domaines de la musique, des 
prestations de musique, des technologies de la musique et de l'enseignement de la musique, 
aucun des logiciels susmentionnés n'étant conçu pour la production de caractères ou de polices ni 
la reproduction et la duplication de textes au moyen de techniques graphiques; matériel 
informatique; métronomes; pupitres de commande centraux, nommément commandes électriques 
pour mélangeurs audio, amplificateurs audio et haut-parleurs; séquenceurs audio pour la 
reproduction de sons; équipement informatisé, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur pour la programmation d'instruments de musique; 
équipement informatisé, nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur pour la commande de synthétiseurs servant à la création de musique électronique; 
périphériques sans fil, nommément microphones sans fil, claviers MIDI sans fil et haut-parleurs 
sans fil; générateurs d'effets sonores musicaux électroniques, à savoir accessoires pour utilisation 
avec des instruments de musique électroniques.

(2) Instruments de musique, nommément batteries (instruments de musique), claviers de musique 
et instruments de musique à percussion, instruments de musique électroniques pour la 
reproduction numérique d'accords, synthétiseurs de musique, claviers de musique pour 
instruments de musique, étuis pour instruments de musique, boîtes à rythmes électroniques 
automatiques pour utilisation avec des instruments de musique électroniques d'accompagnement 
rythmique, instruments de musique électroniques, boîtes à rythmes automatiques utilisées avec 
des instruments de musique électroniques et intégrées à ceux-ci pour fournir un accompagnement 
rythmique, claviers de musique, synthétiseurs et appareils d'arrangement rythmique étant tous des 
accessoires pour instruments de musique électroniques, instruments de musique informatisés, 
nommément batteries (instruments de musique), claviers de musique, instruments de musique à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804889&extension=00
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percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres [instruments de musique], orgues 
électriques, pianos électriques, guitares électriques, guitares électroniques, batteries 
électroniques, instruments à percussion électroniques et instruments rythmiques électroniques, 
boîtes à rythmes pour utilisation avec des instruments de musique électroniques 
d'accompagnement rythmique, appareils d'enregistrement et de lecture audio, nommément cartes 
son pour la sélection et la lecture d'échantillons de musique, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Jeux électroniques de poche, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 avril 2016, demande no: 015373509 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2017 sous le No. 015373509 en liaison avec les 
produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,210  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS SE, River Ouest 80 Quai Voltaire, 95870 
Bezons, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOS CODEX
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques à usage autre que médical géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de sauvetage et d'enseignement, nommément lecteurs de cassettes et de CD audio, récepteurs 
audio, transformateurs audio, appareils photo et caméras, obturateurs d'appareil photo, 
projecteurs et amplificateurs de son, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, 
photomètres et alarmes de sécurité personnelle; appareils pour la saisie, l'enregistrement, le 
stockage, la manutention, la transmission ainsi que la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique; cartes électroniques de traitement d'images; caméras vidéo; circuits d'interface pour 
caméras vidéo; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, nommément clés 
USB à mémoire flash vierges, CD-ROM vierges, disques compacts vierges, DVD vierges, bandes 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges; appareils de transmission et de 
réception, nommément récepteurs et émetteurs de télévision, émetteurs de câblodistribution ainsi 
que récepteurs et émetteurs radio pour la radiodiffusion, la télévision la diffusion et la transmission 
à distance; satellites; disques compacts numériques, nommément disques à mémoire morte; 
disques d'enregistrement sonore; matériel de traitement de données, nommément unités centrales 
de traitement, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; terminaux informatiques, y compris 
terminaux informatiques à usage personnel; ordinateurs, y compris ordinateurs à usage personnel 
et micro-ordinateurs (calculateurs); dispositifs pour microprocesseurs et multiprocesseurs, 
nommément ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels pour utilisation comme tableurs, logiciels de traitement de texte, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; ordinateurs, micro-ordinateurs, terminaux 
informatiques; panneaux et pupitres de commande électroniques; claviers; dispositifs de 
visualisation, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, téléviseurs à écran à cristaux liquides 
(ACL); imprimantes; bandes, nommément bandes vidéo vierges et bandes audio vierges; 
mémoires d'ordinateur ainsi que générateurs d'images, de caractéristiques et de caractères, 
nommément cartes d'interface informatique et cartes de circuits imprimés; synthétiseurs d'image, 
nommément logiciels pour le traitement d'images numériques; appareils à des fins de 
divertissement et éducatives reliés à un récepteur de télévision et à un terminal de communication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805210&extension=00
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de données, nommément projecteurs de diapositives et projecteurs vidéo; émetteurs et récepteurs 
de radiomessagerie; répondeurs téléphoniques; progiciels, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones numériques, téléphones intelligents, enregistreurs 
téléphoniques, téléphones, visiophones, téléphones mobiles et fixes, moniteurs d'affichage, 
appareils audiovisuels, nommément téléviseurs, récepteurs audiovisuels, appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, équipement pour la 
saisie, le stockage et le traitement d'information et de données, nommément clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire, cartes 
d'interface pour ordinateurs; supports pour l'enregistrement et la reproduction de sons, d'images, 
de signaux et de données; équipement de connexion de matériel informatique, nommément 
modems; appareils pour le traitement de données, nommément terminaux informatiques, 
modems, systèmes de transmission de données, nommément modems de transmission de 
données, ordinateurs, ensembles de circuits imprimés, nommément cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, cartes d'interface 
informatique, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur; logiciels et applications 
logicielles pour appareils mobiles (téléphones et téléphones intelligents) logiciels pour assurer la 
sécurité d'opérations financières, terminaux de paiement électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; demandes de renseignements 
commerciaux, nommément évaluation et vérification d'entreprises dans les domaines administratif, 
commercial, de la gestion et de l'organisation, notamment dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications ainsi que des opérations de paiement et des opérations 
financières; services de saisie et de traitement de données, nommément traitement de texte 
informatisé; distribution de prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires pour des tiers; 
comptabilité; services de reproduction de documents; traitement de la gestion de données, 
nommément gestion informatisée de fichiers d'entreprise; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; gestion informatisée de fichiers; location informatisée de fichiers; 
services en impartition pour le traitement des documents et des données d'une entreprise, 
nommément services de collecte de données dans une base de données, saisie et traitement de 
données, d'information, d'images et de documents ainsi que mise à jour de bases de données et 
d'images.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre d'accès à une base de données dans les domaines 
des technologies de l'information, des télécommunications, des opérations de paiement et des 
technologies infonuagiques; services de communication entre terminaux informatiques, 
nommément exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à des services en ligne, 
nommément offre d'un site Web dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des opérations de paiement et des technologies infonuagiques; services de 
courriel; services d'offre d'accès pour la gestion informatisée de systèmes pour la transmission de 
données et le traitement et la télécommunication de données ; courriel; transmission de données 
assistée par ordinateur, nommément transmission de textes, d'illustrations, de sons, de vidéos et 
d'images par des terminaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services 
de communication pour interactions commerciales dans le domaine des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des serveurs de base de données; services d'accès à des ordinateurs pour des 
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utilisateurs pour la gestion des affaires, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs et à Internet; services de télécommunication 
pour opérations de paiement et opérations sécurisées à distance, nommément offre de 
transmission électronique d'information sécurisée ayant trait à des paiements par un réseau 
informatique mondial; services d'offre d'accès pour systèmes de gestion informatisée pour 
opérations de paiement et opérations sécurisées à distance; transmission électronique de 
données et d'information ayant trait à des opérations de commerce électronique, nommément 
transmission électronique d'information sur des opérations commerciales et d'information 
financière stockée dans des bases de données accessibles par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès temporaire à des logiciels, nommément offre de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des opérations de paiement et des technologies infonuagiques; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre d'ateliers et de conférences dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des opérations de paiement et des technologies 
infonuagiques; divertissement, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir concerts; formation, 
nommément organisation et tenue de cours et de conférences dans les domaines des 
technologies de l'information, des télécommunications, des opérations de paiement et des 
technologies infonuagiques; organisation de conférences, de séminaires et d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des opérations de paiement et des technologies infonuagiques; production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation d'activités sportives et culturelles nommément 
organisation de concours de mathématiques et organisation de concours de musique; édition de 
livres et de journaux; production de spectacles, nommément production de spectacles d'humour, 
production de spectacles de variétés musicaux, production de pièces de théâtre et de films; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques dans les domaines des 
technologies de l'information, des télécommunications, des opérations de paiement et des 
technologies infonuagiques; tenue d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de salons professionnels; 
réservation de sièges pour des spectacles de divertissement.

Classe 42
(4) Services de programmeur, nommément services de programmation informatique; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels, d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; programmation informatique, programmation de logiciels, intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux, les services susmentionnés étant offerts dans les domaines de 
l'information, des télécommunications, des opérations de paiement et des technologies 
infonuagiques; gestion de serveurs informatiques en impartition, nommément hébergement de 
serveurs informatiques; services de programmation informatique pour sécuriser les opérations 
financières; consultation ainsi qu'offre de conseils et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des 
opérations de paiement et des technologies infonuagiques; services de conseils technologiques 
ayant trait à des programmes informatiques; conception, installation, essai et maintenance de 
logiciels ainsi que services de sécurité de l'information pour interactions commerciales sur un 
réseau d'information (programmation); études de projets techniques dans les domaines du 
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matériel informatique et des logiciels; consultation en informatique; services d'analyse de 
systèmes informatiques; conseils et consultation ayant trait à l'utilisation d'Internet; location 
d'ordinateurs et de logiciels; duplication de programmes informatiques; services de recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ainsi que recherche technique dans les domaines des technologies de l'information et 
des technologies infonuagiques; services ayant trait à des sites Web, nommément offre de temps 
d'accès à un site Web, conception de sites Web, hébergement de sites Web et installation de sites 
Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2016, demande no: 164265753 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
avril 2016 sous le No. 16/4265753 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,257  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive S.E., 
Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

SEAGEN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer ainsi que de maladies 
du système immunitaire, nommément de maladies auto-immunes et de syndromes 
d'immunodéficience.

SERVICES

Classe 42
Recherche en biotechnologie, nommément recherche de produits pharmaceutiques ainsi que 
développement de pharmacothérapies et de tests diagnostiques pour le traitement du cancer et de 
maladies du système immunitaire, nommément de maladies auto-immunes et de syndromes 
d'immunodéficience.

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=1805257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,264  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, Luton LU1 3LS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMDEN TOWN BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce (le rouge, le noir et 
le blanc). Par conséquent, la première ligne du dessin formant un cercle est noire; les mots 
CAMDEN TOWN sont noirs sur un arrière-plan blanc; la ligne épaisse formant un cercle sous les 
mots CAMDEN TOWN est rouge; le trou à l'intérieur du cercle formé de la ligne rouge est blanc; la 
tour est noire; le mot BREWERY est noir sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805264&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2016, demande no: 015617442 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 novembre 2016 sous le No. 015617442 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,014  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCLSub, LLC, 787 Seventh Avenue, 48th 
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALCLEARLIFE
SERVICES

Classe 41
Services d'éditoriaux; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles dans les domaines des sujets d'intérêt général et des habitudes de vie, 
nommément du voyage, de l'immobilier, des activités de loisirs, nommément des passe-temps, 
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des évènements sportifs et des expositions liées à 
l'actualité, des tendances mode, du divertissement, nommément des jeux, du cinéma, de la 
musique, du théâtre et des émissions de télévision, de l'informatique, de la technologie médicale, 
de la criminalistique, de la science médicale, de la science-fiction, des sciences sociales, de 
l'enseignement des sciences, des sciences de la mer, des sciences de l'environnement, de l'art, 
des affaires, nommément de la finance et des ventes aux enchères, des actualités et du sport; 
offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles dans les domaines des sujets d'intérêt général et des habitudes de vie, 
nommément du voyage, de l'immobilier, des activités de loisirs, nommément des passe-temps, 
des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des évènements sportifs et des expositions liées à 
l'actualité, des tendances mode, du divertissement, nommément des jeux, du cinéma, de la 
musique, du théâtre et des émissions de télévision, de l'informatique, de la technologie médicale, 
de la criminalistique, de la science médicale, de la science-fiction, des sciences sociales, de 
l'enseignement des sciences, des sciences de la mer, des sciences de l'environnement, de l'art, 
des affaires, nommément de la finance et des ventes aux enchères, des actualités et du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,
974 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous 
le No. 5,389,120 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,603  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD., 130 
Degraaf Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 0X2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

EH TO ZED
SERVICES
(1) Exploitation de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire 
et de la maternelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour les parents et les enfants pour 
développer les aptitudes sociales, les aptitudes affectives, la motricité fine et la motricité globale 
des enfants; services de camp de jour; exploitation de camps d'été, de vacances et de relâche 
pour enfants.

(2) Exploitation d'une garderie éducative.

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=1806603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,360  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIBUR HOLDING, Eastern Industrial Area, 
Block 1, No. 6, Building 30, Tobolsk, RU-
626150 Tyumen Region, RUSSIAN 
FEDERATION

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
SIBUR

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIBUR est 
turquoise.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques à carburant pour moteurs; alcool butylique, isobutanol, alcool 2-
éthylhexylique, alcool méthylique; acides, nommément acide acrylique, acide téréphtalique; 
dérivés du benzène; esters; glycol; gaz d'hydrocarbures à usage industriel; produits chimiques 
industriels, nommément oxyde d'éthylène, propylène, isoprène; matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel.

 Classe 04
(2) Essence; combustibles gazeux; gaz d'hydrocarbures liquéfiés; naphte.

 Classe 17
(3) Caoutchouc synthétique; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; substances plastiques mi-ouvrées; 
latex [caoutchouc].

 Classe 19
(4) Matériaux de revêtement de routes, nommément géogrilles, émulsions en bitume polymère; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément géotextiles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807360&extension=00
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(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de produits des industries 
gazière et pétrochimique, nommément de combustibles et de produits énergétiques, de polymères 
de base, de caoutchoucs synthétiques, de plastique et de produits de synthèse organique, de 
produits semi-finis des industries gazière et pétrochimique.

Classe 39
(2) Logistique de transport; transport de fret par bateau; transport de marchandises par camion; 
transport ferroviaire de marchandises; aconage; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 09 septembre 2016 sous le No. 586412 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,364  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuus Inc., 450 Tapscott Road, Unit 5 & 6, 
Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

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

TICK SHIELD
Produits
Insecticides et pesticides à usage commercial et domestique; produits antiparasitaires, 
nommément distributeurs d'insecticides et de pesticides; systèmes de contrôle des insectes par 
décharge électrique, nommément tue-insectes; aérosols pour agents de lutte antiparasitaire; 
agents de lutte antiparasitaire, nommément insectifuge en vaporisateur, produits insecticides en 
vaporisateur; bougies utilisées pour éloigner les insectes.

SERVICES
Offre de services de lutte antiparasitaire et contre les insectes; offre d'information éducative sur la 
façon de se protéger des insectes; services de magasin de vente au détail en ligne d'insecticides 
et de pesticides à usage commercial et domestique; offre de mesures préventives, nommément 
identification d'organismes nuisibles, sélection de méthodes de contrôle d'arthropodes, y compris 
les barrières, l'assainissement, les modifications de l'environnement et les produits chimiques et 
non chimiques pour l'élimination d'arthropodes, de rongeurs et d'autres organismes nuisibles et 
pour la protection des plantes, en ligne et par la vente au détail; services de consultation dans le 
domaine de la lutte antiparasitaire.

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=1807364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,908  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'47 Brand, LLC, a Delaware limited liability 
company, 15 Southwest Park, Westwood, MA 
02090, 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

OTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Tire Stewardship a été déposé.

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes, débardeurs, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; chapeaux cloches; chapeaux en tricot et chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,221 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 
5,372,594 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=1807908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,004  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD., 2018 
Lord Baltimore Drive, Baltimore, MD 21244, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTER LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- 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

Produits

 Classe 11
Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de bureau et lampes de table; appareils 
d'éclairage, nommément tubes d'éclairage; appareils d'éclairage; ampoules électriques compactes 
en spectre continu; miroirs de toilette lumineux; miroirs à maquillage lumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027869 
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=1808004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,009  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD., 2018 
Lord Baltimore Drive, Baltimore, MD 21244, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNTER
Produits

 Classe 11
Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de bureau et lampes de table; appareils 
d'éclairage, nommément tubes d'éclairage; appareils d'éclairage; ampoules électriques compactes 
en spectre continu; miroirs de toilette lumineux; miroirs à maquillage lumineux; ventilateurs 
électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027895 
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=1808009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,194  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE CAPTAIN
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel ainsi que produits 
de soins capillaires.

REVENDICATIONS
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 
NFLD0385 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=1808194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,234  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Académie St-Louis (Québec), 1500 Rue De La 
Rive-Boisée S, Québec, QUÉBEC G2C 2B3

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Scorpions
Produits
Ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, balles de baseball, 
rondelles de hockey, balles de hockey cosom, disques pour le sport, gourdes, sacs de sport.

SERVICES
Organisation et entraînement de sports de niveau scolaire, nommément hockey, cheerleading, 
cross-country, basketball, football, golf et soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,304  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bella Lash Extensions, LLC, 92 North 1200 
West, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BELLA LASH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLA est BEAUTIFUL.

Produits

 Classe 03
(1) Faux cils, nommément faux cils et rallonges de cils; faux cils, nommément rallonges de cils 
pour allonger les cils.

(2) Faux cils, nommément rallonges de cils; faux cils, nommément rallonges de cils pour allonger 
les cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 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 15 mars 2016 sous le No. 4917248 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=1808304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,852  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlumRiver, LLC, a legal entity, 1257 E. College 
Avenue, State College, PA 16891, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUMRIVER
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs qui offrent 
des solutions logicielles à des fabricants et à leurs canaux de vente au secteur ciblé, nommément 
suite logicielle qui intègre une gamme d'outils propres au secteur d'activité pour aider les 
fabricants et les représentants de commerce à vendre plus de produits à leurs clients et qui 
combine la technologie d'automatisation de la force de vente, l'aide à la décision, la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC) ainsi que le commerce électronique pour améliorer la 
coordination et la communication d'information entre les fabricants et leurs canaux de vente; offre 
d'applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui 
offrent une gamme d'outils propres au secteur d'activité pour aider les fabricants et les 
représentants de commerce à vendre plus de produits à leurs clients et qui combine la technologie 
d'automatisation de la force de vente, l'aide à la décision, la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) ainsi que le commerce électronique pour améliorer la coordination et la communication 
d'information entre les fabricants et leurs canaux de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne par commerce électronique interentreprises pour détaillants, 
représentants de commerce et fournisseurs, nommément suite logicielle qui intègre une gamme 
d'outils propres au secteur d'activité pour aider les fabricants et les représentants de commerce à 
vendre plus de produits à leurs clients et qui combine la technologie d'automatisation de la force 
de vente, l'aide à la décision, la gestion des relations avec la clientèle (GRC) ainsi que le 
commerce électronique pour améliorer la coordination et la communication d'information entre les 
fabricants et leurs canaux de vente.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des solutions logicielles hébergées à des 
fabricants et à leurs canaux de vente au secteur ciblé, nommément suite logicielle qui intègre une 
gamme d'outils propres au secteur d'activité pour aider les fabricants et les représentants de 
commerce à vendre plus de produits à leurs clients et qui combine la technologie d'automatisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808852&extension=00
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de la force de vente, l'aide à la décision, la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et le 
commerce électronique pour améliorer la coordination ainsi que la communication d'information 
entre les fabricants et leurs canaux de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 
2016, demande no: 87/034,352 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 27 juin 2017 
sous le No. 5,230,823 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,853  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oji Holdings Kabushiki Kaisha (a/t/a Oji 
Holdings Corporation), a legal entity, 7-5, 
Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUROVISCO
Produits
(1) Produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour renforcer la colle 
et les adhésifs; produits chimiques pour la fabrication d'agents renforçants pour la colle et les 
adhésifs; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; 
mastic; papier réactif pour utilisation comme capteur biologique pour le corps humain; farine et 
amidon à base de cellulose à usage industriel; matières plastiques à l'état brut [matières 
plastiques sous forme primaire]; ester phosphorique; hydrates de carbone phosphoreux; cellulose 
phosphorylée; agents de surface anioniques à usage général dans les arts industriels, 
nommément comme agents émulsifiants et agents de dispersion; adsorbants chimiques; 
hydratants après-soleil; hydratants antivieillissement; hydratants pour le corps; hydratants 
cosmétiques pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants capillaires; hydratants pour la 
peau; hydratants vaginaux; agents de dispersion [dispersants]; agents chimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; acides solides; catalyseur basique solide; 
agents de stabilisation du sol; produits de décollement; pâte cellulosique; pâte de bois; pâte de 
bois pour la fabrication; cellulose; agents renforçants et renfort pour la fabrication de plastique, de 
résines synthétiques, de caoutchouc, de pneus, de peinture, de béton, de ciment, de fibres et de 
produits d'obturation dentaire; poudre de cellulose; dispersion de cellulose; produits chimiques 
épaississants à usage industriel; produits chimiques épaississants pour la fabrication de produits 
médicaux; produits chimiques épaississants pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
produits chimiques épaississants pour l'agriculture; produits chimiques épaississants pour la 
peinture; épaississants pour cosmétiques; produits chimiques épaississants à des fins de 
jardinage; produits chimiques épaississants pour l'utilisation et la transformation de boissons; 
modificateurs rhéologiques chimiques; dérivé de cellulose; épaississants pour peintures; 
épaississants pour boissons.

(2) Pâtes et adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sacs à 
ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage domestique]; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; papier et carton; feuille de cellulose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808853&extension=00
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(3) Fibre de cellulose [à usage autre que textile]; fil de fibres de cellulose [à usage autre que 
textile]; produits mi-ouvrés en plastique [pour utilisation comme matériaux]; feuilles de plastique 
pour l'agriculture; papier à condensateur; panneaux en plastique renforcé; feuilles de plastique à 
usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,285  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc., 6540 North 
Industrial Road, Milwaukee, WI 53223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYFAIR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Serviettes humides, à savoir lingettes jetables constituées de substrats imprégnés 
principalement de produits chimiques de nettoyage, pour la maison, à usage industriel, pour 
l'automobile ou à usage commercial; savons industriels.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains; désinfectants tout usage.

 Classe 16
(3) Essuie-tout faits de pâte de bois et d'agents liants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,
662 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 
sous le No. 5,049,929 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809285&extension=00


  1,809,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 242

  N  de la demandeo 1,809,305  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN FOUNDATION FOR ANIMAL-
ASSISTED SUPPORT SERVICES (CFAS), 
1010 Polytek St. Unit 14, Ottawa, ONTARIO 
K1J 9H9

Représentant pour signification
THE CANADIAN FOUNDATION FOR ANIMAL-
ASSISTED SUPPORT SERVICES (CFAS)
1010 POLYTEK ST., UNIT 14, P.O. BOX K1J 
9H9, OTTAWA, ONTARIO, K1J9H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE HEALTH FOR PEOPLE, PETS &amp; PARTNERS

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
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Administration d'une fondation nationale de santé publique pour l'établissement de communautés 
plus saines et plus sécuritaires avec et pour les survivants d'actes criminels, les personnes avec 
des handicaps visibles et invisibles, les vétérans, les jeunes à risque et les autres membres de la 
population vulnérables et leur famille, de même que promotion de l'expérience des liens entre 
humains et animaux et du bien-être des animaux de compagnie et des animaux d'assistance par 
la tenue et la commandite d'évènements de bienfaisance, l'octroi de subventions à d'autres 
organismes de bienfaisance, la gestion d'un site Web utilisé comme répertoire d'information 
concernant les services de bienfaisance du requérant pour les utilisateurs finaux, les producteurs, 
le grand public et les intervenants, la tenue de présentations concernant les services de 
bienfaisance du requérant, la participation à des comités spéciaux concernant les services de 
bienfaisance et la tenue de séances de questions et de réponses pour le public concernant les 
services de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,984  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotheranostics, Inc., 9640 Towne Centre 
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREAST CANCER INDEX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines du diagnostic et du 
traitement; services de recherche médicale dans le domaine du diagnostic.

Classe 44
(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040403 
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 avril 2018 sous le 
No. 5,440,943 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=1809984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,163  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapbook Photo Printing Studio LLC, Khaled 
Bin Waleed Street, Kuwait City, KUWAIT

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

SNAPBOOK
SERVICES

Classe 40
Services d'impression de photos numériques; services d'impression numérique à la demande de 
livres et d'autres documents; services de publication de photos sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 octobre 2016 sous le No. UK00003162144 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=1810163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,221  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUZHOU LONGTONG CHEMICAL CO., LTD., 
NO.1-3#, 969 QINGFANG ROAD, HUZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISBELLA A

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

Produits

 Classe 01
Adhésifs à usage général; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie 
automobile; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; ciments adhésifs; colle à bois à 
usage industriel; colle pour l'industrie automobile; liquide de frein; additifs chimiques pour 
carburants; gel de silice; colles pour le cuir; résines d'acétate de polyvinyle; agents chimiques pour 
lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; résines époxydes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1811221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,220  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dres. Bechmann und Wiltfang GbR, 
Terminalstraße Mitte 18, 85356 München 
Flughafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILE EYES
Produits

 Classe 05
(1) Gouttes pour les yeux à usage médical; produits hydratants pour les yeux, produits, 
nommément solutions salines, solutions de peroxyde; collyres; solutions à verres de contact; 
produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; produits de 
nettoyage pour verres de contact, nommément solutions nettoyantes pour verres de contact, 
ensemble de solutions contenant de l'acide hyaluronique pour verres de contact; solutions pour le 
nettoyage, la désinfection, la neutralisation, l'irrigation et le rangement de verres de contact; 
pansements oculaires à usage médical; bandeaux pour les yeux à usage médical.

 Classe 09
(2) Lunettes; verres de lunettes; lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux; verres de 
contact; verres correcteurs; produits pour la correction de troubles visuels et la protection des 
yeux; montures de lunettes; lunettes de sport; étuis et pochettes à lunettes; contenants pour 
verres de contact, étuis et boîtes pour le rangement des verres de contact, supports pour mettre et 
enlever des verres de contact; lunettes de ski; montures de lunettes et de lunettes de soleil ainsi 
que leurs étuis et pochettes; pince-nez, chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis à pince-
nez, montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, lunettes de lecture 
préfabriquées; lunettes 3D électroniques; lunettes de protection; jumelles.

 Classe 10
(3) Yeux artificiels; lentilles artificielles à implanter dans les yeux; lasers à usage médical, 
particulièrement pour la chirurgie oculaire; instruments pour la chirurgie oculaire; instruments laser 
pour la chirurgie oculaire; instruments auxiliaires pour établir un contact avec le globe oculaire et 
permettre au rayonnement laser d'y pénétrer; instruments pour le traitement de la cornée, 
également pour des interventions sur le globe oculaire et pour la correction de la réfraction 
oculaire.

 Classe 16
(4) Papier, carton; livres, magazines, manuels; guides; bulletins; matériel de reliure; photos; film 
plastique pour l'emballage, non compris dans d'autres classes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; panneaux d'affichage en carton, en forme de lunettes.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812220&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne et imprimée pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros et au détail de ce qui suit : gouttes et lotions pour les yeux à usage 
médical, produits hydratants pour les yeux, produits, particulièrement onguents et liquides à usage 
médical, collyres, solutions à verres de contact, produits nettoyants pour verres de contact, 
désinfectants pour verres de contact, préparations nettoyantes pour verres de contact, solutions 
pour le nettoyage, la désinfection, la neutralisation, l'irrigation et le rangement des verres de 
contact, cache-oeil à usage médical, bandeaux pour les yeux à usage médical, lunettes et produits 
optiques, verres de lunettes, lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux, verres de 
contact, verres correcteurs, produits pour la correction de troubles visuels et pour la protection des 
yeux, montures de lunettes, lunettes de sport, étuis et pochettes à lunettes, contenants pour 
verres de contact, supports et boîtes pour le rangement de verres de contact, supports et 
dispositifs pour mettre et enlever les verres de contact, instruments pour les verres de contact, 
visières et leurs étuis et pochettes, lunettes de ski, montures pour lunettes et lunettes de soleil 
ainsi que leurs étuis et pochettes, pince-nez, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis à 
pince-nez, montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, lunettes de 
lecture préfabriquées, lunettes 3D électroniques, lunettes de protection, oculaires, jumelles, 
appareils de commande pour les personnes aveugles, publications électroniques téléchargeables 
ou publications enregistrées sur support de données numériques concernant des animations vidéo 
ou des épisodes de celles-ci, appareils et instruments chirurgicaux et ophtalmologiques, yeux 
artificiels, lentilles artificielles, implants chirurgicaux en matériaux artificiels, lasers à usage 
médical, particulièrement pour la chirurgie oculaire, appareils et instruments optiques pour le 
traitement des yeux, appareils et instruments optiques pour la correction du strabisme, appareils et 
instruments pour la chirurgie oculaire, appareils et instruments laser pour la chirurgie oculaire, 
appareils et instruments auxiliaires pour établir le contact avec le globe oculaire et pour permettre 
à la lumière laser d'y pénétrer, appareils et instruments pour le traitement de la cornée, également 
avec une intervention dans le globe oculaire, ainsi que pour la correction de la réfraction oculaire, 
appareils et instruments pour le remplacement de la vision centrale par d'autres moyens de 
perception chez les personnes souffrant de maladies oculaires, papier, carton et produits faits de 
ces matières, imprimés (produits de l'imprimerie), livres, magazines, manuels, guides, bulletins, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, matériel éducatif ou pédagogique (sauf les 
appareils), particulièrement images, film plastique pour emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, panneaux d'affichage en carton sous forme de lunettes, chiffons de nettoyage pour 
lunettes.

Classe 39
(2) Livraison de verres de contact.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de verres de lunettes.

Classe 41
(4) Formation, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie, ainsi que concernant l'utilisation de 
nouvelles technologies, particulièrement de systèmes laser pour le traitement des yeux; 
organisation et tenue de conférences et d'activités éducatives, particulièrement dans les domaines 
de l'ophtalmologie et de l'utilisation de nouvelles technologies, particulièrement de systèmes laser 
pour le traitement des yeux; publication et édition de publications.

Classe 42
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(5) Recherche médicale et scientifique concernant de nouvelles techniques chirurgicales; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse et évaluation scientifiques de 
données médicales en tous genres; services technologiques pour la création, la gestion et 
l'évaluation de banques de données à usage médical; développement et essai d'aides visuelles.

Classe 44
(6) Services rendus par un opticien et un médecin, particulièrement un ophtalmologiste, 
respectivement un chirurgien ophtalmologiste; conseils ayant trait aux verres de contact et aux 
solutions pour verres de contact; services offerts par une clinique spécialisée en chirurgie oculaire, 
particulièrement en correction de l'amétropie; services offerts par une clinique ophtalmologique 
ainsi que par une clinique de chirurgie oculaire au laser; services de soins de santé et de 
traitements optiques et des yeux, nommément chirurgie au laser et chirurgie au moyen de lentilles; 
soins médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie; réalisation de traitements chirurgicaux au 
laser pour les yeux; soins médicaux dans le domaine de la réalisation de traitements chirurgicaux 
au laser pour les yeux; préparation de concepts thérapeutiques et de plans de traitement, 
particulièrement de plans de traitement chirurgicaux et thérapeutiques; exploitation d'une clinique 
ophtalmologique et d'une clinique de chirurgie oculaire au laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,510  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILANI S.r.l., Via delle Industrie II, 5/7, 30020 
MEOLO (VE), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILANI A

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

Produits
(1) Lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes murales, lampes 
électriques, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes suspendues 
et lampes à pied; luminaires, nommément luminaires à DEL et luminaires électriques; luminaires, 
nommément modules à DEL entièrement ou partiellement constitués de DEL, de DELO ou de 
diodes électroluminescentes à polymère intégrées, ainsi qu'appareils d'éclairage; lampes murales.

(2) Mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, nommément sièges, fauteuils, divans, 
poufs, bancs, tabourets, tables, bureaux, armoires et étagères [meubles]; portemanteaux, porte-
parapluies; cloisons (mobilier) et corbeilles à papier.

(3) Rideaux pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ITALIE 09 juin 2016, demande no: 302016000059023 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 12 juillet 2017 sous le No. 302016000059023 en liaison avec les produits. 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=1812510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,595  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOFLEX, Zone Artisanale, 64210 
BIDART, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNOFLEX O

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 10
Articles à usage médical nommément poche pour la culture cellulaire, pour le recueil de plaquette, 
le recueil de cellules souches et la cryoconservation de cellules souches, dispositifs médicaux 
nommément matériel médical nommément perfuseur médical et capuchon de transfert stérile, 
contenants souples et poches pour recueillir et conserver des milieux de culture biologique, 
produits pour la perfusion, la dialyse, l'irrigation vésicale, nommément tubulures, connecteurs, 
bouchons, embouts, embouts trocardables, poches de nutrition à usage médical, poches pour 
solutés de perfusions, de nutrition, d'irrigation, nommément d'irrigation vésicale, poches et 
contenants souples à usage médical pour recueillir et conserver le sang et les éléments cellulaires 
du sang, poches et contenants souples pour recueillir et conserver les milieux de culture 
biologique pour les laboratoires, parties et accessoires des produits précités, nommément 
ensembles de tubes, tubes, conteneurs, emballages et matériaux jetables à usage médical et 
pharmaceutique; dispositifs médicaux nommément pompes pour le remplissage volumétrique de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812595&extension=00
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produits médicaux et pharmaceutiques et pour le remplissage de poches intraveineuses, 
seringues et dispositifs de perfusion, nommément dispositifs de transfert automatique de liquides 
pharmaceutiques; conditionnement de solutions médicamenteuses injectables nommément 
poches souples de perfusion de médicaments injectables par voie intraveineuse; connecteurs et 
dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion, la transfusion sanguine, l'urologie, la reconstitution 
de médicaments en poudre ou lyophilisat et le diluant associé avant administration, la dialyse et 
les biotechnologies et la cryoconservation

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
septembre 2015 sous le No. 013923487 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,000  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
You Look Light Corporation, 47 Wildflower 
lane, P.O. Box n/a, Georgetown, ONTARIO 
L7G 0H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JKSTOR

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le noir et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre stylisée 
« J » est rouge orangé sur un arrière-plan blanc. La lettre stylisée « K » est blanche sur un arrière-
plan rouge orangé avec un coin violet. Le mot STOR noir se trouve sous le symbole JK.

Produits
(1) Accessoires d'ordinateur et électroniques, nommément câbles, disques durs, boîtiers de disque 
dur externe, étuis à téléphone, disques durs externes, chargeurs pour téléphones, câbles vidéo et 
cartes Ethernet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813000&extension=00
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(2) Clés USB à mémoire flash vierges; câbles d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
cartes Ethernet; câbles Ethernet; disques durs externes; disques durs; fiches d'adaptation; clés 
USB à mémoire flash. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,068  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METOPLUS INC., 47 De Rotterdam Street, St-
Augustin de Desmaures, QUEBEC G3A 1S8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CAMPRO
Produits

 Classe 13
Balles, munitions, munitions pour armes à feu, munitions pour armes à air comprimé, plombs pour 
armes et fusil à canon lisse à air comprimé, grenaille de plomb pour armes à feu, supports à 
munitions et pièces de cartouches de munitions, nommément cartouchières, matrices de 
rechargement et produits de rechargement pour cartouches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,090  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC, 101 - 3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGA CLEAN PROTEIN PLANT-BASED V

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en boisson et 
préparations pour boissons, protéines en poudre, barres protéinées et barres énergisantes; 
suppléments alimentaires pour l'amélioration de la performance physique et mentale, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813090&extension=00
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protéines en poudre, préparations pour boissons en poudre, préparations pour boissons fouettées 
et boissons fouettées.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, comme substituts 
de repas, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour améliorer la performance physique 
et mentale, nommément barres-collations, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix, craquelins et préparations pour 
boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,813,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 257

  N  de la demandeo 1,813,091  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC, 101 - 3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGA CLEAN ENERGY PLANT-BASED V

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en boisson et 
préparations pour boissons, protéines en poudre, barres protéinées et barres énergisantes; 
suppléments alimentaires pour l'amélioration de la performance physique et mentale, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813091&extension=00
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protéines en poudre, préparations pour boissons en poudre, préparations pour boissons fouettées 
et boissons fouettées.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, comme substituts 
de repas, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour améliorer la performance physique 
et mentale, nommément barres-collations, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix, craquelins et préparations pour 
boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,813,468  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite D4700, San Francisco, CA 
94129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERLEDGER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise en oeuvre et 
l'enregistrement d'opérations financières et commerciales; logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles pour la réalisation d'opérations financières et commerciales; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour utilisation avec des systèmes de traitement réparti d'opérations financières 
et commerciales; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour le traitement d'opérations 
financières et commerciales réparties; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
l'authentification des parties dans des opérations financières et commerciales; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de grands livres concernant des opérations; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour l'offre de contrôle d'accès à des comptes et à 
des actifs liés à des opérations financières et commerciales; logiciels pour ordinateurs et appareils 
mobiles pour la gestion des mesures de sécurité cryptographique pour les transmissions 
électroniques sur des réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciel de cryptage pour 
permettre la transmission sécurisée d'informations numériques par Internet, par des réseaux 
étendus et par des réseaux locaux; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
l'authentification et la gestion d'identité (sécurité de l'information); logiciels pour la conception, le 
développement et le déploiement d'autres logiciels; utilitaires logiciels qui facilitent l'écriture 
d'autres programmes; logiciels pour l'essai des fonctionnalités et de la compatibilité d'autres 
logiciels; logiciels pour la communication d'information sur des réseaux informatiques; logiciels 
pour l'exécution d'applications Web et mobiles; logiciels pour utilisation comme des interfaces de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles.

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation des logiciels libres 
pour des tiers; promotion de normes industrielles volontaires et communes pour le développement 
et l'exécution de logiciels pour des tiers; organisation et tenue de conférences d'affaires; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du développement de logiciels à des fins 
commerciales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813468&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2015 en liaison avec les 
services; 29 janvier 2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,623 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,496  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Shield Insulation Ltd., 532 McKenzie 
Towne Close SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC SHIELD
Produits
Feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; isolants thermiques; barrières contre l'air et 
l'humidité; films réfléchissants; écrans pare-vapeur.

SERVICES
Isolation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments; installation de membranes pour 
bâtiments, nommément de barrières contre l'air et l'humidité, de films réfléchissants et d'écrans 
pare-vapeur; installation de films réfléchissants; installation d'écrans pare-vapeur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,078  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AeroSleep NV, naamloze vennootschap, a 
legal entity, Waterkeringstraat 21, 9320 
Erembodegem, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Aeromoov
Produits

 Classe 20
(1) Chaises hautes d'enfant; lits de camp, matelas et lits d'enfant portatifs; lits de voyage; tapis de 
sieste (matelas), sauf les matelas pneumatiques; berceaux et paniers pour bébés; lits pour 
enfants; oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés; oreillers, matelas à langer, têtes de lit 
et tours pour lits d'enfant.

(2) Lits d'enfant portatifs.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage; couvertures [couvertures pour les jambes] et draps [tissu] de voyage; 
housses de de lit de voyage et de lit pour enfants, nommément draps et couettes.

(4) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément doublures et 
housses en tissu pour sièges de bébé; couvertures de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 15 juin 2016, demande no: 
1334289 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits (2), (4); BELGIQUE en liaison avec les produits (2), (4); FRANCE en liaison avec les 
produits (2), (4); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4); ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 14 septembre 
2016 sous le No. 0999106 en liaison avec les produits (2), (4). 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=1814078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,196  Date de production 2016-12-14
 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

BUILT ON DESCOVY
Produits

 Classe 05
Anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information concernant la prévention, le diagnostic et le traitement du VIH/sida.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/071,240 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5434052 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=1814196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,321  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMECO NV, naamloze vennootschap, a 
legal entity, Doornikserijksweg 12, 8510 
Bellegem, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPCONTROL

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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme « tempcontrol » sont noires (Pantone* Black C); les trois lignes courbes au-dessus du terme 
« temp » sont jaunes (Pantone* 130c); les trois lignes courbes sous le terme « temp » sont rouges 
(Pantone* 1795 c); les trois lignes courbes à gauche du terme « temp » sont bleues (Pantone* 
631c); *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 21
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément pinces à glaçons et pinces à 
sucre; sculptures ornementales en porcelaine; articles de table en porcelaine; couverts en 
porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine et verres à boire en porcelaine; articles en terre 
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cuite; articles en terre cuite, nommément bocaux pour confitures; ustensiles de cuisson au four en 
aluminium; batteries de cuisine en aluminium; moules de cuisine en aluminium; ustensiles de 
cuisson; ustensiles de cuisson au four [autres que les jouets]; plats de cuisson en terre cuite; 
contenants de cuisson en verre; plats de cuisson en porcelaine; plats de cuisson; moules de 
cuisine; moules de cuisine en matériaux non métalliques; moules à gâteau en métal commun; 
grandes tasses en verre; tasses en poterie; grandes tasses en porcelaine; bocaux en verre 
[bonbonnes]; assiettes; assiettes autres qu'en métal précieux; vaisselle; plats à hors-d'oeuvre; 
beurriers; faitouts; moules à gâteau; moules à chocolat; verres à vin; articles décoratifs en 
porcelaine; assiettes à dessert; dessertes; plateaux, nommément ramasse-miettes et ramasse-
couverts; plateaux à repas; cuillères à spaghettis; glacières à boissons [contenants], nommément 
sacs isothermes pour le vin et glacières à boissons portatives non électriques; grandes tasses; 
tasses; assiettes de table jetables; coquetiers; coquetiers, autres qu'en métal précieux; coquetiers 
en plastique à usage domestique; poches à douille de pâtisserie; décorations à gâteau en 
porcelaine; couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle; contenants isothermes pour 
canettes, à usage domestique; verrerie à usage domestique, nommément verrerie de table et 
verrerie pour boissons; verrerie en cristal taillé à la main; verres, récipients à boire et articles de 
bar, nommément mélangeurs à cocktail; tasses en verre; assiettes en verre; contenants 
isothermes pour boissons; contenants isothermes à double paroi pour aliments; manchons 
isothermes pour canettes; contenants pour boissons, nommément contenants à boissons; 
assiettes de service laquées à neuf compartiments (gujeolpan); plateaux ou supports individuels 
pour repas de style japonais (zen); ensembles de boîtes à aliments japonais [jubako]; pelles à riz 
cuit de style japonais (shamoji); bols à riz japonais autres qu'en métal précieux (chawan); bols à 
riz japonais en métal précieux (chawan); bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style 
japonais (wan); théières de style japonais (kyusu); théières de style japonais en métal précieux 
(kyusu); planches à fromage; petites cruches; céramique pour la cuisine, nommément cruches en 
céramique et grandes tasses en céramique; ustensiles de cuisine autres qu'en métal précieux; 
batteries de cuisine; contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants à glace et contenants isothermes pour aliments et boissons; grandes tasses à 
café; tasses à café; cafetières; cafetières autres qu'en métal précieux; services à café [couverts]; 
services à café en métal précieux; services à café en céramique; services à café en porcelaine; 
bols; bols peu profonds; bols en plastique [contenants domestiques]; bassines en terre cuite; bols 
en métal précieux; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine non électriques; batteries de cuisine 
[non électriques]; tasses et grandes tasses; tasses en poterie; grandes tasses en porcelaine; 
infuseurs à thé; bols de service; couverts allant du four à la table, nommément vaisselle allant au 
four; ustensiles de cuisson au four; vaisselle ignifuge; plateaux; articles en porcelaine non compris 
dans d'autres classes, nommément poignées de porte en porcelaine, oeufs en porcelaine et 
enseignes en porcelaine; articles décoratifs en porcelaine; articles décoratifs en porcelaine, 
nommément verre décoratif en porcelaine et assiettes décoratives en porcelaine; couvercles de 
casserole, nommément couvercles de casserole de cuisine; casseroles; poterie; saucières; plats à 
condiments; articles de vaisselle creux en céramique; plats à rôtir; plats pour fours à micro-ondes; 
cuillères [couverts]; cuillères de service, nommément bols de service, plats de service, louches de 
service, assiettes de service, pinces de service et plateaux de service; couvre-plats; vaisselle 
[ustensiles de maison]; vaisselle autre qu'en métal précieux; plats à gratin; plats de service; 
soucoupes; soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes en métal précieux; verseuses à 
café non électriques en métal précieux; plats de service en métal précieux; bols à soupe; 
récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées; mijoteuses (non électriques); 
faitouts (non électriques); articles de table en céramique, nommément cruches en céramique et 
grandes tasses en céramique; articles de table en verre, nommément bocaux à conserves en 
verre et bols à fruits en verre; couverts en porcelaine phosphatique, nommément plats et 
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assiettes; plats de service; tasses à thé; théières; théières en métal précieux; services à thé 
[couverts]; services à thé, autres qu'en métal précieux; services à thé en métal précieux; articles 
de table, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément ustensiles de 
cuisson au four et assiettes plates; surtouts de table; couverts en verre, nommément vaisselle en 
verre; moules, nommément moules à gâteau, moules de cuisine, moules à glaçons et moules à 
pâtisserie; moules à pouding; flacons isothermes à usage domestique; contenants isothermes 
pour boissons; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; assiettes de table jetables; woks; poêles à crêpes suédoises; grandes tasses en terre 
cuite; verres à pied; grandes tasses en métal précieux; grandes tasses en porcelaine 
phosphatique; grandes tasses en terre cuite; verres à bière; verres à schnaps; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; verres à cocktail; verres à dégustation; verres de dégustation; 
étuis pour contenants à boissons portatifs; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; tasses 
d'apprentissage pour bébés et enfants; récipients à boire, nommément tasses à café; verres à 
boire; chopes; articles pour boissons, nommément grandes tasses de voyage; emballages 
isothermes pour canettes pour garder le contenu froid ou chaud, nommément sacs isothermes 
pour aliments et boissons; carafes à décanter en verre; porte-verres; porte-gobelets; porte-verres 
à boire; glacières [seaux à glace], nommément seaux à glace et récipients à glace; pelles à glace 
[articles de bar]; carafes à décanter; seaux à bouteilles; rafraîchisseurs à vin; tasses, autres qu'en 
métal précieux; tasses en métal précieux; verres à liqueur; grandes tasses en matériaux de 
céramique; flûtes à bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 05 juillet 2016, demande no: 
1335605 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 septembre 2016 sous le 
No. 0999101 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,577  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
Findel Business Center Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HAPPOS FAMILY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE et 
FAMILY sont bleu clair; le mot HAPPOS est bleu foncé.

Produits
(1) Savons, nommément savons de bain, pain de savon, savon à l'aloès et savon antibactérien; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrice; pots-
pourris (parfums); parfums pour la maison.

(2) CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, programmes enregistrés d'exploitation, 
disques vierges, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ainsi que diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; disques magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs 
de cassettes; disques compacts audio acoustiques vierges; disques compacts, nommément 
disques informatiques vierges, disques audionumériques vierges, CD-ROM contenant de la 
musique, CD-ROM contenant des jeux informatiques et CD contenant des enregistrements audio 
de représentations d'oeuvres dramatiques; DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément DVD vierges, DVD inscriptibles vierges, DVD préenregistrés contenant de la musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814577&extension=00
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ainsi que des extraits audio et vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices électroniques et calculatrices de 
poche; matériel de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; 
ordinateurs; logiciels de traitement de texte et logiciels pour le traitement d'images numériques; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels et aimants pour soulager la 
douleur; minuteries de cuisine; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones; casques 
d'écoute; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones 
mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones; lunettes [optiques]; lunettes de soleil; lunettes de soleil de sport; étuis à lunettes; 
pinces de serrage; cordons de lunettes; chaînes pour lunettes; sacs pour ordinateurs portatifs; 
microphones; radios portatives; clés USB [vierges]; logiciels téléchargeables, nommément 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables, jeux vidéo, livres 
numériques, publications numériques, périodiques numériques et économiseurs d'écran 
téléchargeables, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et 
de modifier des photos ainsi que logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films, d'émissions de télévision et de musique; casques, nommément 
casques de protection, casques de vélo, casques de moto et casques d'équitation; casques pour 
le sport; aimants décoratifs; habillages pour ordinateurs; habillages pour ordinateurs portatifs; étuis 
pliables pour ordiphones [téléphones intelligents]; étuis pour lecteurs de CD; étuis pour lecteurs de 
DVD; housses pour lecteurs MP3; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour calendriers 
électroniques; étuis pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis pour lecteurs 
numériques, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, minidisques, 
disquettes, disques optiques, disques compacts [CD], disques compacts optiques, disques vidéo, 
cartes mémoire, dispositifs de stockage USB vierges ou préenregistrés contenant de la musique, 
du contenu sonore ou des images (y compris des dessins animés); lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; téléphones 
intelligents et téléphones mobiles; haut-parleurs, nommément haut-parleurs audio, haut-parleurs 
d'ordinateur et enceintes acoustiques

(3) Papier; carton; imprimés, nommément dépliants, périodiques, cartes d'invitation, affiches et 
calendriers; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, enveloppes 
pour le bureau, colle pour la papeterie, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux (matériel); machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
photos; agendas; bandes dessinées; journaux; magazines; livres; livres d'activités; étuis à crayons 
et stylos; crayons; stylos; carnets; blocs-notes; gommes à effacer en caoutchouc; peintures; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; décorations de papier; guirlandes de papier; 
emballage-cadeau.

(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et 
articles de sellerie; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs pour 
ordinateurs portatifs, bagages de cabine, porte-bébés, sacs polochons, sacs de golf, sacs à linge 
en tissu, sacs à lunch et supports pour sacs en plastique; sacs de sport; sacs de voyage; sac à 
dos; porte-documents de type serviette, porte-documents et porte-documents de conférence; sacs 
à main, autres qu'en métal précieux.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments; 
peignes, nommément peignes électriques, peignes non électriques pour les cheveux, peignes 
démêloirs pour les cheveux et ornements pour cheveux, à savoir peignes; éponges, nommément 
éponges à récurer tout usage, éponges de maquillage, éponges de bain et éponges à toilette; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à cheveux, pinceaux et 
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brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à dents 
électriques et non électriques, brosses à toilette et brosses à vêtements; matériaux pour la 
brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie, 
nommément verre décoratif; articles en porcelaine, nommément poupées de porcelaine, oeufs en 
porcelaine et boutons de manchette en porcelaine; articles en terre cuite; assiettes; assiettes en 
papier; assiettes en plastique; plateaux [plateaux de service]; verres à boire; gobelets en carton; 
gobelets en plastique; sous-verre; tasses; gobelets en carton [grandes tasses]; gobelets en 
plastique [grandes tasses]; bols de service; ustensiles de cuisine non électriques; cuillères à 
mélanger [ustensiles de cuisine]; boîtes à biscuits; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à pain; boîtes 
à grignotines; contenants isothermes pour aliments; moules à cuisson; moules à gâteau jetables 
en carton; gants de cuisine; ustensiles de cuisson; planches à découper pour la cuisine; flacons; 
tirelires non métalliques; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre.

(6) Tissus et substituts de tissu; couvre-lits; dessus de table; nappes en tissu; serviettes de table 
en tissu; serviettes en tissu; draps.

(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour poupées, vêtements pour jouets et 
vêtements pour animaux; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques et casquettes de baseball; gants [vêtements]; ceintures [vêtements]; chemisiers; salopettes 
[vêtements].

(8) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux d'échecs, jeux de 
dames et consoles de jeux informatiques; jouets, nommément jouets de bébé, jouets gonflables 
pour la piscine, jouets pour la baignoire, jouets de plage, jouets rembourrés avec des billes ainsi 
que jouets pour chiens et chats; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément tapis de gymnastique, vélos, poids d'exercice, blocs de yoga, balles et 
ballons de Pilates, planches à roulettes, patins à roulettes et protections, nommément supports 
athlétiques et plastrons pour le sport; sacs de frappe, ballons de boxe, gants conçus spécialement 
pour le sport, bâtons de hockey, ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball et 
raquettes de tennis; décorations pour arbres de Noël; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de 
manipulation; jeux de société; jouets d'action; jouets de construction; modèles réduits (jouets); 
modèles réduits de véhicules; figurines pour jeux.

(9) Pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; chocolat; produits de chocolat, nommément 
grains de chocolat, tablettes de chocolat, biscuits aux brisures de chocolat, arachides enrobées de 
chocolat, bonbons au chocolat, bretzels enrobés de chocolat, sauce au chocolat et confiseries au 
chocolat; cacao; produits de cacao, nommément beurre de cacao, extraits de cacao pour la 
consommation humaine, cacao en poudre, tartinades au cacao et fèves de cacao brutes.

(10) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
limonade, boissons gazeuses aromatisées, eaux gazeuses, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, boissons au jus de légumes, 
eau aromatisée et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, poudres pour boissons effervescentes et préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; boissons isotoniques; boissons énergisantes; laits fouettés et boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 16 juin 2016, demande no: 1334430 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); LUXEMBOURG 06 
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décembre 2016, demande no: 1344347 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,709  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

MISSION
Produits
(1) Vêtements, nommément manches de sport, chapeaux, casquettes, doublures de casque, serre-
poignets et bandeaux, sauf les vêtements utilisés pour le hockey.

(2) Vêtements, nommément gants, sauf les vêtements utilisés pour le hockey.

(3) Vêtements, nommément chemises, sous-vêtements, chaussettes, sauf les vêtements utilisés 
pour le hockey.

(4) Vêtements, nommément débardeurs, pantalons de sport, leggings, collants, shorts, vêtements 
de bain, manteaux, vestes, gilets, vêtements de nuit, soutiens-gorge de sport, doublures de gant, 
cache-cous, passe-montagnes, cache-oreilles, foulards et bandanas, sauf les vêtements utilisés 
pour le hockey; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles et sandales, sauf 
les articles chaussants utilisés pour le hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,363 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5,525,378 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,314  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL INSIDE
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs de diagnostic de bord pour fournir des renseignements diagnostiques sur l'état de 
pièces et d'appareils installés dans des véhicules terrestres, ferroviaires, aériens ou marins; 
ordinateurs pour véhicules connectés, à conduite assistée et à conduite autonome, véhicules 
aériens sans pilote et drones; plateformes informatiques constituées de matériel informatique et de 
logiciels, notamment de systèmes d'infodivertissement, d'écrans interactifs, de systèmes de 
commande et de dispositifs de commande, de systèmes d'avertissement, d'outils de connectivité, 
d'ordinateurs de bord ainsi que d'émetteurs et de récepteurs GPS pour véhicules, véhicules 
connectés, véhicules autonomes et véhicules sans conducteur; systèmes de caméras multiples 
constitués de caméras, d'écrans vidéo, de matériel informatique et de logiciels pour véhicules 
terrestres pour la surveillance et l'évaluation de l'environnement de véhicules; applications 
logicielles pour agents numériques virtuels, nommément logiciel pouvant comprendre des 
requêtes d'utilisateur d'ordre général, chercher et interroger des données en temps réel et formuler 
des réponses fondées sur la confiance; applications logicielles permettant d'intégrer des éléments, 
comme des systèmes prédictifs, l'apprentissage automatique, l'automatisation des processus 
cognitifs, le traitement du langage naturel et la virtualisation des connaissances, pouvant 
comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général et formuler des réponses; applications 
logicielles pour la reconnaissance optique de caractères et la reconnaissance de formes; 
applications logicielles pour applications d'informatique graphique, nommément logiciels pour le 
calcul de haute performance, la simulation, la modélisation et le traitement de données pour la 
mesure, la collecte, le stockage, l'extraction, la conversion, le traitement, la transmission, l'analyse, 
la modélisation, la visualisation et la distribution de données pour utilisation dans les domaines du 
traitement graphique évolué et de l'informatique graphique; applications logicielles pour 
l'automatisation, la commande et la surveillance de robots, de drones et de véhicules sans pilote; 
matériel informatique pour drones ainsi que véhicules connectés, autonomes et sans pilote; 
drones, nommément véhicules aériens sans pilote; dispositifs, appareils et plateformes 
informatiques composés de matériel informatique, de logiciels et d'interfaces utilisateurs 
graphiques pour le transfert de données, nommément de la voix, de messages texte, de courriels, 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, de fichiers texte, d'images et de signaux 
radio vers d'autres dispositifs, appareils et plateformes informatiques composés de matériel 
informatique, de logiciels et d'interfaces utilisateurs graphiques au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux de communication électroniques; chargeurs électroniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815314&extension=00
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nommément chargeurs USB et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; système de 
batterie électrique constitué de batteries pour véhicules automobiles, de matériel informatique et 
de logiciels pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage, du transport et de la 
décharge d'énergie vers des systèmes de batterie électrique et à partir de ceux-ci; trousse de 
développement de logiciels (SDK) servant à créer des programmes d'application pour la 
commande, la gestion et la surveillance de pièces et d'appareils installés pour des véhicules; 
trousses de développement de matériel informatique constituées de cartes d'interface 
informatique, de circuits intégrés, de microprocesseurs, de câbles d'ordinateur, de blocs 
d'alimentation, d'adaptateurs de courant, de composants d'interface utilisateur, nommément de 
logiciels d'interface utilisateur graphique, de cartes de circuits imprimés, de puces d'ordinateur, 
d'écrans d'ordinateur et de microcontrôleurs pour la création, la construction et la personnalisation 
de voitures autonomes et de véhicules sans pilote; plateformes de développement de matériel 
informatique constituées de cartes d'interface informatique, de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de câbles d'ordinateur, de blocs d'alimentation, d'adaptateurs de courant, de 
composants d'interface utilisateur, de cartes de circuits imprimés, de puces d'ordinateur, d'écrans 
d'ordinateur et de microcontrôleurs pour la création, la construction et la personnalisation de 
voitures autonomes et de véhicules sans pilote; applications informatiques pour la commande de 
la conduite de véhicules automatique; logiciel enregistré pour véhicules pour l'offre d'aide à la 
conduite prudente, d'avertissements et de conduite autonome; applications logicielles et 
matérielles pour la commande de la conduite de véhicules automatique, la commande autonome, 
la navigation, la conduite assistée de véhicules et la conduite autonome de véhicules; applications 
informatiques pour la commande de la conduite de véhicules automatique, la commande 
autonome, la navigation, la conduite assistée de véhicules et la conduite autonome de véhicules; 
systèmes d'exploitation constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour 
voitures autonomes; appareils et logiciels de surveillance électroniques, nommément dispositifs de 
repérage de véhicules constitués de logiciels et de matériel informatique, de capteurs, 
d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial de 
localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules et à la surveillance de 
véhicules; mémoires d'ordinateur, nommément mémoires, mémoires à semi-conducteurs et unités 
de mémoire à semi-conducteurs, modules d'extension, modules d'extension de mémoire flash, 
cartes mémoire, cartes mémoire vive, mémoires flash NON-ET, mémoires flash NON-OU, 
mémoires non volatiles et DRAM; dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs 
externes, cartes mémoire flash, disques durs électroniques et clés USB.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV), aéronefs, hélicoptères, quadrirotors, drones, automobiles 
et yachts autonomes ou à guidage automatique ainsi que camions de transport robotisés et 
autonomes pour le transport de personnes, de colis et de fret; véhicules sans conducteur, 
nommément véhicules terrestres autonomes; véhicules connectés, nommément véhicules 
terrestres connectés à Internet par des réseaux informatiques sans fil; véhicules télécommandés, 
nommément véhicules terrestres fonctionnant par télécommande; véhicules pour la locomotion par 
voie terrestre, ferroviaire, aérienne ou maritime ainsi que pièces, accessoires et appareils 
d'analyse, nommément appareil de diagnostic de bord constitué de matériel informatique, de 
logiciels et de capteurs, nommément de capteurs d'accélération, de capteurs de distance, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de sondes de température et de capteurs 
thermiques, pour fournir des renseignements diagnostiques sur l'état de pièces et d'appareils 
installés, pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,913  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devnext, Inc., 828 Waterford Estates Manor, 
Canton, GA 30115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVNEXT
SERVICES

Classe 42
Conception, développement, implémentation et maintenance de logiciels; conception, 
développement, implémentation et maintenance de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
327 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le 
No. 5,180,810 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,096  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

7 DEVELOPMENTAL WONDERS
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, livres, livrets, dépliants, catalogues, affiches en papier imprimées, 
autocollants, tous dans les domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes pour 
élever les enfants, du développement de l'enfant et de l'éducation des enfants.

 Classe 20
(2) Sauteuses pour bébés et nourrissons; berceuses pour bébés et nourrissons; berceaux; 
marchettes pour bébés et nourrissons; parcs pour bébés et nourrissons; matelas à langer pour 
bébés et nourrissons. .

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément animaux en 
peluche et en plastique, figurines jouets en peluche et en plastique, fruits en peluche et en 
plastique, jouets d'activités en peluche et en plastique ayant la forme de livres, véhicules jouets en 
peluche et en plastique, centres d'activités pour bébés constitués de jouets multiactivités, tapis de 
jeu comprenant des jouets pour nourrissons, tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, anneaux souples jouets, balles et ballons en peluche et en plastique, mobiles jouets pour 
bébés, jouets pour lits d'enfant, carillons éoliens jouets pour bébés, miroirs jouets, hochets pour 
bébés comprenant des anneaux de dentition, jouets sonores, hochets, jouets musicaux, jouets de 
cache-cache, nommément jouets rembourrés comprenant des éléments tridimensionnels ou 
graphiques cachés pouvant être exposés, jouets de dissimulation, nommément jouets 
multiactivités comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être 
exposés, jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage électroniques comprenant 
des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être exposés; jouets à empiler, 
jouets en peluche parfumés, en l'occurrence jouets en peluche dégageant un parfum, jouets à 
trier, nommément combinaison d'éléments jouets à trier de diverses formes ou tailles qui s'insèrent 
à un endroit correspondant dans un élément récepteur; jouets, en l'occurrence ensembles de jeu 
conçus pour être fixés à des poussettes, à un siège d'auto et aux sauteuses, jouets, en 
l'occurrence ensembles de jeu conçus pour être suspendus au-dessus de lits d'enfant et parcs 
d'enfant, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques, jouets avec des 
lampes à DEL, en l'occurrence jouets multiactivités pour bébés et mobiles jouets contenant des 
lampes à DEL, appareils sonores jouets, en l'occurrence jouets d'apprentissage électroniques qui 
enregistrent, font jouer, déforment et modifient les voix et les sons; jouets d'action électroniques, 
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jouets en peluche et jouets rigides et souples avec des dispositifs lumineux qui s'allument pour 
servir de veilleuses, de projecteurs de plafond, de lanternes et de projecteurs.

SERVICES

Classe 41
Offre d'information, de conseils, de publications électroniques et de forums de discussion dans les 
domaines de la puériculture, de l'art d'être parent, des méthodes pour élever les enfants, du 
développement de l'enfant et de l'éducation de l'enfant, par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 décembre 2016, demande no: 290533 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 1,816,232  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Investissements Inc., 2740 Rue 
Principale, Tracadie-Sheila, NOUVEAU-
BRUNSWICK E1X 1A1

Représentant pour signification
PHILIPPE H. RICHARD
BLR Law , 20 Marr Road, Suite 200, P. O. Box 
4790 , Rothesay, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
E2E5X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOMI YOGOURT GLACÉ Y

Traduction des caractères étrangers
Tel que confirmé par la requérante, la traduction en français du mot YOMI est produits de dessert, 
de collation et de breuvage frais et savoureux dans un environnement agréable.

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

Produits

 Classe 29
(1) yogourt; yogourts à boire

 Classe 30
(2) confiseries glacées; confiseries sucrées; confiseries à base de fruits; crème glacée; crème 
glacée aux fruits; crêpes; desserts glacés; frozen confectionery; frozen desserts; frozen yoghurt; 
frozen yogurt cakes; frozen yogurt confections; gâteaux au yaourt glacé; mélanges pour la 
préparation de sorbets; sandwiches; sorbet; sorbets; wrap sandwiches; yaourt glacé; yogourt glacé

 Classe 32
(3) boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; boissons de fruits ou de légumes 
mixés [smoothies]; boissons et jus de fruits; breuvages glacés aux fruits; breuvages à saveur de 
fruits; frozen fruit beverages; frozen fruit drinks; frozen fruit-based beverages; fruit beverages and 
fruit juices; fruit drinks and fruit juices; fruit flavoured drinks; fruit flavoured soft drinks; fruit juice; 
fruit-flavoured beverages; fruit-flavoured drinks; sorbets à boire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816232&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de breuvages; retail sale of food; vente au 
détail d'aliments

Classe 43
(2) dairy bar services; exploitation de casse-croûtes; restaurant services; restaurants libre-service; 
self service restaurants; services de bar laitier; services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,243  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui High-tec Inc., 2-10-1, Komine, 
Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MHT MITSUI HIGH-TEC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Machines et outils de travail des métaux, nommément matrices à étirer, particulièrement pour 
la fabrication de noyaux de moteur; démarreurs pour moteurs de véhicule; courant alternatif et 
courant continu [sauf pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour le courant 
alternatif et le courant continu] pour voitures hybrides, pour la conduite de voitures électriques, 
pour la génération d'électricité pour voitures électriques, pour appareils de direction à assistance 
électrique et pour appareils électriques de commande des vitres.

 Classe 12
(2) Moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules terrestres [sauf les 
pièces connexes pour moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu], pour voitures 
hybrides, pour la conduite de voitures électriques, pour la génération d'électricité pour voitures 
électriques, pour appareils de direction à assistance électrique et pour appareils électriques de 
commande des vitres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816243&extension=00


  1,816,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 281

SERVICES

Classe 40
Travail des métaux, particulièrement pour la fabrication de noyaux de moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,248  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui High-tec Inc., 2-10-1, Komine, 
Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MHT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Machines et outils de travail des métaux, nommément matrices à étirer, particulièrement pour 
la fabrication de noyaux de moteur; démarreurs pour moteurs de véhicule; courant alternatif et 
courant continu [sauf pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour le courant 
alternatif et le courant continu] pour voitures hybrides, pour la conduite de voitures électriques, 
pour la génération d'électricité pour voitures électriques, pour appareils de direction à assistance 
électrique et pour appareils électriques de commande des vitres.
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 Classe 12
(2) Moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules terrestres [sauf les 
pièces connexes pour moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu], pour voitures 
hybrides, pour la conduite de voitures électriques, pour la génération d'électricité pour voitures 
électriques, pour appareils de direction à assistance électrique et pour appareils électriques de 
commande des vitres.

SERVICES

Classe 40
Travail des métaux, particulièrement pour la fabrication de noyaux de moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,437  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL GO
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de conduite autonome pour la 
surveillance et la conduite de véhicules sans conducteur et logiciels d'aide à la conduite pour la 
surveillance et la conduite de véhicules sans conducteur; trousses de développement de logiciels 
pour le développement de logiciels et d'applications mobiles pour véhicules autonomes; 
plateformes matérielles et logicielles servant au développement de matériel informatique et de 
logiciels pour véhicules connectés, à conduite assistée et à conduite autonome; appareils de 
communication sans fil, nommément systèmes d'infodivertissement et appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord pour la transmission de la voix, de données et 
d'images; plateformes et matériel informatique de connectivité sans fil pour la connexion de 
véhicules connectés, à conduite assistée ou à conduite autonome à Internet; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique, ordinateurs, semi-conducteurs, 
microprocesseurs et autres dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés, jeux de puces, cartes 
mères et cartes filles d'ordinateur; circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; jeux de 
puces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,459  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK PERFECTO BY LA PETITE ROBE NOIRE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; gels douche à usage cosmétique ; laits 
pour la peau à usage cosmétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816459&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16 4 287 376 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,603  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN GANTEN FOOD & BEVERAGE 
CO. LTD, Level 2-3, Building No.3, Gao Fa 
Technology Park, Long Zhu Industrial Area, Bei 
Huan Road, Nan Shan District, Shen Zhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAIRQUHAN

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; soda; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de 
café; eau de Seltz; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau minérale; 
essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; 
boissons gazeuses aromatisées au café; eau potable; eaux aromatisées; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau de source. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,916  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAT 80'S JUICE

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

Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,953  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER EPIC FLEX
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons.

(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément shorts.

(3) Hauts, nommément hauts en tricot, hauts tissés.

(4) Hauts, nommément hauts en molleton, tee-shirts; vêtements de dessous.

(5) Vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2015 en liaison avec les produits 
(1); 12 mars 2016 en liaison avec les produits (2); 29 mai 2016 en liaison avec les produits (3); 10 
septembre 2016 en liaison avec les produits (4); 11 septembre 2016 en liaison avec les produits 
(5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87
/095,475 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 
sous le No. 5,402,505 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,233  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alimexi Foods Inc., 709 Av Meloche, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIMEXI MM AM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 29
(1) Confitures, confiseries glacées à base de fruits et d'eau; bonbons; confiseries à base de 
chocolat, de noix de coco, de fruits, de noix, de nectar d'agave ou de dulce de leche; grains de 
café; café et boissons à base de café; chocolat; chocolat chaud de style mexicain; préparation en 
poudre pour chocolat chaud de style mexicain.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tortillas, beignets, galettes, biscuits, tacos, 
sandwichs roulés, croustilles tacos, coquilles à taco; plats préparés, nommément burritos, tacos, 
sandwichs roulés, enchiladas, quesadillas, tamales, sauces à salade, sauces, assaisonnements, 
mélanges d'assaisonnement, sauces, épices, nécessaires pour tacos, sandwichs mexicains; 
aliments de base, nommément tacos, sandwichs roulés, burritos.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817233&extension=00
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Magasins de distribution et de vente au détail de produits alimentaires de style mexicain, 
nommément de ce qui suit : produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tortillas, beignets, 
galettes, biscuits, tacos, sandwichs roulés, croustilles tacos, coquilles à taco; plats préparés, 
nommément burritos, sandwichs roulés, enchiladas, quesadillas, tamales, sauces à salade, 
sauces, assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, sauces, épices, nécessaires pour tacos, 
sandwichs mexicains; aliments de base, nommément tacos, sandwichs roulés, burritos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,301  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pigeon Corporation, 531, Nonhyeon-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, 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

PIGEON
Produits

 Classe 03
(1) Assouplissants à lessive; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces et de tissus 
domestiques; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles et 
en vaporisateur; détergents pour la maison; savons à lessive.

(2) Dentifrices; cosmétiques; abrasifs, nommément abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
métaux; savon antisudorifique; pâtes à polir pour automobiles; huile pour bébés; poudre pour 
bébés; shampooing pour bébés; mousse pour le bain; sels de bain non médicamenteux; savon de 
bain; produits cosmétiques pour le bain; produits de blanchiment pour la lessive; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; produits chimiques d'avivage pour la lessive domestique; produits de 
nettoyage des tuyaux d'évacuation; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques 
pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants à usage 
personnel; détergents pour lave-vaisselle; détergents non conçus pour les opérations de 
fabrication ainsi qu'à usage médical, nommément détergents à lessive, détergents pour la cuisine 
et détergents pour bébés; détergents à vaisselle; savon désinfectant; cire pour mobilier; nettoyants 
à vitres; nettoyants pour les mains pour enlever la saleté et les salissures; essence de lavande; 
bains de bouche non médicamenteux; parfumerie; parfums; shampooings pour animaux de 
compagnie; produits à polir pour le polissage de métaux; produits de dérouillage; produits 
détartrants à usage domestique; shampooings; produits de rasage; crème à chaussures; savons 
de soins du corps; savons pour la maison; détachants; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; liquides nettoyants pour pare-brise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0119996 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 31 octobre 
2017 sous le No. 1299130 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=1817301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,790  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ADVAN HF Type D
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus pour 
véhicules terrestres; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; 
roues d'automobile; roues de véhicule; roues pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et 
aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues, vélos et aéronefs; revêtements intérieurs de pneus; revêtements de protection pour la 
partie intérieure des pneus; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus 
de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 août 2017 
sous le No. 5974443 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=1817790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,861  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verily Life Sciences LLC, 269 E. Grand Ave., 
South San Francisco, CA 94080, 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

VERILY SOURCE
SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données pour 
l'agrégation, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la prévision de données médicales, 
génétiques et sur la santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour 
l'agrégation, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la prévision de données provenant de tests 
génétiques et d'équipement de surveillance médicale et de surveillance du bien-être.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale, génétique et sur la santé, nommément collecte, comparaison et 
regroupement d'information médicale, génétique et sur la santé des patients dans les domaines de 
la prévention des maladies, du diagnostic des malades, du traitement des maladies, du 
développement de produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'accès à une base de 
données interactive permettant aux utilisateurs de définir, de localiser, d'extraire, d'analyser et de 
regrouper de l'information médicale, génétique et sur la santé des patients dans les domaines de 
la prévention des maladies, du diagnostic des maladies, du traitement des maladies, du 
développement de produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services d'analyse de 
données techniques, nommément analyse d'information médicale, génétique et sur la santé des 
patients dans les domaines de la prévention des maladies, du diagnostic des maladies, du 
traitement des maladies, du développement de produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
874 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=1817861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,864  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMATRATE
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément système de filtration du sang au point d'intervention constitué de 
filtres sanguins pour les procédures de thérapie cellulaire régénérative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/100,
337 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,865  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARROTRATE
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément système de filtration de la moelle de point d'intervention composé 
de filtres sanguins pour procédures de thérapie cellulaire régénérative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/100,
371 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=1817865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,202  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Brands Intermediate, Inc., 75 State 
Street, Boston, MA 02109, 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

SOVOS BRANDS
Produits
(1) Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques de soins de beauté, crèmes et lotions de beauté ainsi que 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Suppléments alimentaires et santé, nommément suppléments alimentaires protéinés, à savoir 
barres-collations.

(3) Produits pharmaceutiques et médicaments en vente libre, nommément médicaments pour le 
soulagement de la douleur.

(4) Albumine à usage culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine non aromatisée et 
non sucrée; graisses alimentaires; anchois, non vivants; beurre d'arachide; beurre; beurre de 
cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'oeuf; boudin noir; boudin; bouillon; bouillon; 
préparations pour faire du bouillon; caviar; fruits en conserve; charcuterie; croustilles de pomme 
de terre; croustilles; choucroute; noix de coco séchée; huile de colza alimentaire; huile de colza à 
usage alimentaire; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; confitures; fruits congelés; 
soupes; raisins secs; cornichons; légumes en conserve; légumes en bocal; légumes en conserve; 
plats préparés composés principalement de légumes cuits; légumes séchés; huiles à usage 
alimentaire; crème, à savoir produits laitiers; fromage; fruits confits; fruits givrés; croquettes de 
poulet, de viande et de poisson; crustacés, non vivants; dattes séchées; lait; écrevisses, non 
vivantes; filets de poisson; présure; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; viande; 
poisson, non vivant; gelées alimentaires; gelées de viande; gibier, non vivant; confiture au 
gingembre; soya en conserve à usage alimentaire; harengs, non vivants; homards, non vivants; 
huile de maïs à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huîtres, non vivantes; ichtyocolle à usage 
alimentaire; jambon; jaune d'oeuf; yogourt; yogourt; préparations à soupes aux légumes; jus de 
légumes pour la cuisine; extraits de viande; képhir (boisson lactée); kéfir (boisson lactée); kumys 
(boisson lactée); koumiss (boisson lactée); boissons lactées composées principalement de lait; 
lactosérum; langoustes, non vivantes; bacon; lentilles en conserve; margarine; marmelade; moelle 
animale à usage alimentaire; mollusques et crustacés, non vivants; moules, non vivantes; huile de 
palme à usage alimentaire; noix préparées; oeufs; oeufs en poudre; pâté de foie; pâtés de foie; 
oignons en conserve; olives en conserve; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'os comestible; 
pectine à usage culinaire; marinades; pois en conserve; saucisses; salaisons; préparations pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818202&extension=00
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faire de la soupe; purée de tomates; salades de légumes; saindoux; salades de fruits; sardines, 
non vivantes; saumon, non vivant; suif à usage alimentaire; thon, non vivant; huile de tournesol à 
usage alimentaire; tripes; truffes en conserve; volaille, non vivante; zestes de fruits; alginates à 
usage culinaire; amandes moulues; arachides préparées; champignons en conserve; graisse de 
coco; huile de coco à usage alimentaire; haricots en conserve; foie; produits alimentaires à base 
de poisson, nommément poisson en conserve, poisson en conserve, poisson fumé, poisson 
transformé et plats préparés composés principalement de poisson; croustilles de fruits; palourdes, 
non vivantes; fruits conservés dans l'alcool; pollen préparé comme produit alimentaire; crevettes, 
non vivantes; poisson en conserve; viande en conserve; crevettes, non vivantes; oeufs d'escargot 
pour la consommation; tofu; crème fouettée; porc; nids d'hirondelle comestibles; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; beignets de pomme de terre; poisson salé; 
concombres de mer, non vivants; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
légumes en conserve; flocons de pomme de terre; purée de pommes; marmelade de canneberges 
(compote); tahini (beurre de sésame); pâte de pois chiches (houmos); nori grillé; grignotines à 
base de fruits; caillé; kimchi (plat de légumes fermentés); lait de soya; laits fouettés; ajvar 
(poivrons en conserve); graines de tournesol préparées; mousses de poisson; lait de poule non 
alcoolisé; mousses de légumes; oeufs de poisson préparés; graines de blé; graines de sésame 
rôties et moulues; graines de tournesol; graines de légumes; beurre de sésame; aloès préparé 
pour la consommation humaine; ail en conserve; lait d'albumine; lait protéinique; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage culinaire; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; croustilles faibles en matières grasses; lécithine à usage culinaire; ferments laitiers à 
usage culinaire; compotes; lait concentré; smetana (crème sure); ryazhenka (lait fermenté cuit au 
four); prostokvasha (lait sur); pâte de tomates; pâte de moelle végétale; pâte d'aubergine; pâte 
d'aubergine; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'amande à usage culinaire; lait de riz; artichauts 
en conserve; arrangements de fruits transformés, nommément de fruits en conserve, de fruits 
séchés, de fruits congelés, de compotes de fruits et de conserves de fruits; lait en poudre; yakitori; 
bulgogi (plat coréen à base de boeuf); noix confites; noix aromatisées; noix aromatisées; noisettes 
préparées; baies en conserve; guacamole (avocats en purée); rondelles d'oignon; falafel; jus de 
citron à usage culinaire; viande lyophilisée; viande lyophilisée; viande lyophilisée; lait d'avoine; 
crème à base de légumes; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; huile 
d'olive extra-vierge à usage alimentaire; galbi (plat de viande grillée); escamoles préparées (larves 
de fourmis comestibles); insectes comestibles, non vivants; maïs sucré transformé; tartinades à 
base de noix; dumplings à base de pomme de terre; saucisses à hot-dog; saucisses sur bâtonnet; 
huile de soya à usage alimentaire; succédanés de lait; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; 
lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; lait de riz à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait d'arachide; boyaux à saucisse, naturels 
ou artificiels; plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande ou de 
légumes; boyaux à saucisses.

(5) Algues comestibles séchées; pâtes alimentaires; pâte d'amande; anis pour utilisation comme 
aromatisant dans les aliments et les boissons; anis étoilé pour utilisation comme aromatisant dans 
les aliments et les boissons; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
comestibles; infusions, non médicinales, nommément infusions d'herbes et thé pour infusions; 
aromatisant pour café en sirop pour la préparation de boissons; aromatisant pour café en sirop 
pour la préparation de boissons; préparations aromatiques pour aliments, nommément épices et 
assaisonnements; assaisonnements; pain sans levain; sel pour la conservation des aliments; 
biscottes; biscuits secs; biscuits; biscuits au malt; bonbons à la menthe; friandises; gaufres; petits 
pains; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; gâteaux; cannelle (épice); câpres; caramels (bonbons); cari (épice); préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de 
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céréales; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); thé; chocolat; massepain; clous de 
girofle en poudre (épice); condiments, nommément mayonnaise, sauce soya, relish, sauce épicée, 
moutarde, gochujang (pâte de piment rouge), sauce au poisson, ketchup, sauce tartare, sauce 
hoisin, wasabi préparé, chutney, vinaigres, sauce au miso, aïoli, salsas, sauce sriracha aux 
piments rouges, sauce aux huîtres, sauce barbecue et sauce Worcestershire; confiseries glacées; 
confiseries au sucre, nommément bonbons et confiseries au chocolat; flocons de maïs; flocons de 
maïs; maïs éclaté; crème glacée; crêpes; essences pour produits alimentaires, sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles, nommément essences de café; sel de cuisine; agents 
épaississants pour la cuisine; curcuma alimentaire; édulcorants naturels; épices; pain d'épices; 
piment de la Jamaïque; farine, nommément farine de haricots, semoule de maïs, farine de 
moutarde, farine d'orge et semoule de maïs; farine; farine de haricots; farine de maïs; semoule de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; farine de moutarde; farine d'orge; farine de soya; farine de 
blé; amidon alimentaire; ferments pour pâtes, nommément pâte de piment fort fermentée; 
confiseries fondantes; petits fours; sucre; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; préparation en poudre 
pour gâteaux, nommément levure chimique pour faire des gâteaux et préparations à gâteaux; pâte 
à gâteau; pâte à gâteau; gingembre (épice); agents liants à base d'amidon pour crème glacée; 
glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten 
préparés comme produits alimentaires; gruaux pour la consommation humaine; vinaigre; sauce 
ketchup; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au 
chocolat contenant du lait; agents de levage pour aliments; levure; macarons (pâtisserie); 
macaronis; maïs broyé; maïs moulu; maïs grillé; maïs, grillé; pain; maltose alimentaire; mélasse 
alimentaire; sirop doré; menthe pour confiseries, nommément bonbons à la menthe; miel; orge 
mondé; moutarde; noix de muscade; nouilles; vermicelles; tartes; orge broyée; sandwichs; 
pastilles non médicamenteuses (confiseries); bonbons; pâtisseries; petits-beurre; petits pains; 
piments (assaisonnements), nommément pâte de piment, piment rouge broyé et piment (épice); 
pizzas; poivre; fécule de pomme de terre; crèmes-desserts; pralines; raviolis; réglisse 
(confiseries); riz; assaisonnements au safran; sagou; sauces pour la salade; préparations pour 
sauces; sel de céleri; semoule transformée; sorbets (glaces); sorbets (glaces de confiserie); 
spaghettis; tapioca; farine de tapioca; tartelettes; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline (substitut de vanille) pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; vermicelles; pâtés à la viande; pâté de foie; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; confiseries aux 
amandes, à savoir gâteau aux amandes; confiseries aux arachides, à savoir croquant aux 
arachides; aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; 
aliments à base d'avoine, à savoir pain d'avoine, flocons d'avoine, gruau, avoine mondée, flocons 
d'avoine et avoine épointée; flocons d'avoine; gruau; bâtonnets de réglisse (confiseries); vinaigre 
de bière; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
succédané de café; bonbons; chow-chow (condiment); semoule à couscous; extrait de malt 
alimentaire; malt pour la consommation humaine; propolis à usage alimentaire; propolis pour la 
consommation humaine; relish (condiment); gelée royale à usage alimentaire; eau de mer pour la 
cuisine; sushis; sauce tomate; mayonnaise; craquelins; crème anglaise; confiseries à la gelée de 
fruits; musli; galettes de riz; sauce soya; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); chutneys (condiments); rouleaux de printemps; tacos; tortillas; thé glacé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons au thé; tisanes; sauces 
pour la salade; chapelure; taboulé; halva; quiches; sauces au jus de viande; condiment à base de 
pâte de soya; miso (condiment); grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grosse 
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semoule de maïs; gruau de maïs; levure chimique; bicarbonate de soude (bicarbonate de soude 
pour la cuisine); bicarbonate de soude pour la cuisine (bicarbonate de soude); herbes du jardin 
conservées; herbes fraîches du jardin; plats préparés à base de nouilles; glaçage à gâteau 
(glaçage); mousses au chocolat; mousses-desserts; coulis de fruits (sauces); marinades; 
hamburgers au fromage (sandwichs); sauce au pesto; préparation pour glacer le jambon; graines 
de lin à usage culinaire (assaisonnement); graines de lin à usage culinaire (assaisonnement); 
germe de blé pour la consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; crème de 
tartre à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; sauce pour pâtes alimentaires; barres 
de céréales; sucre de palme; pâte; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pâte à pâtisserie; vareniki (dumplings fourrés); pelmeni (dumplings fourrés de viande); décorations 
en chocolat pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; noix enrobées de chocolat; pouding 
au riz; farines de noix; ail haché fin (condiment); baozi (petits pains fourrés); pâte de riz à usage 
culinaire; jiaozi (dumplings fourrés); ramen (plat japonais à base de nouilles); okonomiyaki (crêpes 
japonaises salées); okonomiyaki, à savoir crêpes japonaises salées; préparations de pâte à frire 
pour faire des crêpes japonaises salées (okonomiyaki); préparations de pâte à frire pour faire des 
okonomiyaki (crêpes japonaises salées); burritos; plat de riz coréen (gimbap); papier comestible; 
papier de riz comestible; tartinades à base de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
dumplings à base de farine; édulcorant naturel à base de sirop d'agave; glaçage miroir; glaçage 
miroir pour produits de boulangerie-pâtisserie; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; boissons à base de camomille; dulce de leche; bibimbap (mélange de 
riz cuit avec des légumes et du boeuf); onigiri (boules de riz); riz instantané; hot-dogs; glaçons; 
graines transformées pour utilisation comme assaisonnement, nommément coriandre, cumin, 
fenouil, muscade, moutarde, cardamome, poivre noir, anis, carvi, céleri, aneth, pavot et sésame; 
assaisonnements aux graines de sésame; piccalilli; plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; crème au beurre pour utilisation comme 
glaçage et garniture pour gâteaux; saucisses enveloppées de pâte; gélatine sucrée aromatisée.

(6) Pâtes alimentaires déshydratées; plats principaux préparés et congelés composés 
principalement de volaille, de viandes ou de légumes cuits avec des pâtes alimentaires, des 
lasagnes, des spaghettis, des nouilles, du riz, de sauce tomate, de la sauce à pizza ou de la sauce 
à spaghettis; desserts préparés, nommément desserts soufflés, gâteaux, pâtisseries, cannolis et 
lasagnes au chocolat.

(7) Extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; bière; bière au gingembre; 
soda au gingembre; bière de malt; moût de bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons au lactosérum; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits et des boissons gazeuses; essences pour faire des boissons non alcoolisées; jus de fruits; 
jus de fruits; sirops pour boissons; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; tisanes; eau lithinée; boissons à base d'eau minérale; eau de Seltz; eaux 
de table; moût; limonades; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons à base de jus de 
légumes; sirops pour limonades; essences pour la préparation de liqueurs; moût de malt; moût de 
raisin non fermenté; sirop d'orgeat pour faire des boissons; soda; boissons au sorbet; boissons au 
sorbet; boissons au jus de tomates; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons aux légumes, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
cacao, boissons à base de café et tisanes; poudres pour boissons effervescentes, nommément 
pour faire des boissons gazeuses; eau gazeuse; boisson non alcoolisée à la salsepareille; apéritifs 
non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; 
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cidre non alcoolisé; kwas non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons 
fouettées; boissons à l'aloès, non alcoolisées; cocktails à base de bière; boissons à base de soya, 
autres que les succédanés de lait; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons non 
alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses; boissons 
au jus de tomate pour la cuisine.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments et de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87291655 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,247  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI ADVANCED INTELLIGENCE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Outils électriques à main, nommément foreuses, perceuses, perceuses à colonne, tournevis, 
visseuses à percussion, marteaux perforateurs, marteaux, perceuses à percussion, clés, clés à 
chocs, grignoteuses, tours, ponceuses, scies, scies sauteuses, scies alternatives, scies circulaires, 
scies à chaîne, raboteuses, meuleuses angulaires, polisseuses, toupies, outils de coupe, 
dégauchisseuses, outils oscillants multifonctions, lampes de poche, lampes de travail électriques, 
lampes de lecture, lampes à DEL, pistolets à air chaud, nettoyeurs à haute pression, buses de 
lavage et de nettoyage à l'eau portatives, cisailles, tampons, machines à graver, outils d'irrigation, 
outils de jardinage, nommément coupe-herbe, taille-haies, tondeuses à gazon, broyeurs, souffleurs
/balayeuses, faucheuses, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rotoculteurs, aspirateurs, compresseurs d'air, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pistolets à colle chaude, pistolets 
pulvérisateurs pour peintures, cloueuses, agrafeuses, affûte-couteaux, affûteuses à forets, affûte-
lames de tondeuse à gazon, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; soudeuses électriques; cultivateurs, souffleuses à neige, pelles à neige, 
élévateurs, nommément lève-tondeuses et lève-tracteurs, tables élévatrices hydrauliques, vérins 
électriques, chasse-neiges manuels, crics hydrauliques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; nettoyeurs ramasse-feuilles, épandeuses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818247&extension=00
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mécaniques, coupe-bordures, brouettes électriques, pompes, nommément pompes à jet, pompes 
submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016212052 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 1,818,276  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZWEDGE, Société à responsabilité limité, 
114 Boulevard Camille Flammarion, 13004, 
MARSEILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDGEBOX
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué à savoir anneaux 
porte-clés décoratifs en métaux précieux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de montres, 
colliers, médailles, médaillons, parures nommément épingles de parure, parures d'ambre jaune, 
parures pour chaussures en métaux précieux, écrins et étuis pour l'horlogerie; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément montres; bijouterie 
nommément chaînes; chronomètres; porte-clefs de fantaisie; épingles de cravates; insignes en 
métaux précieux; boutons de manchettes.

 Classe 16
(2) Papier, carton; produits de l'imprimerie nommément livres, journaux, magazines; articles pour 
reliures; photographies; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le 
ménage; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules d'artistes, 
palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles 
de bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, stylos, crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, agendas de bureau, blocs notes, chemises de classement, boites classeurs, porte-
documents; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres 
et manuels scolaires; matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; 
caractères d'imprimerie; clichés; affiches; agendas; albums nommément albums à découper, 
albums d'événements, albums de mariage, albums de photographies, albums de timbres, albums 
souvenirs; almanachs; articles de papeterie nommément autocollants; papeterie nommément 
blocs; cahiers; calendriers; catalogues; chemises pour documents; carnets; crayons; livres; 
photographies; répertoires; enveloppes, pochettes nommément sacs en papier et en matières 
plastiques pour l'emballage; stylos.

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières à savoir boîtes en cuir et en carton-cuir, 
mallettes pour documents, portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à dos; sacs à main; sac à roulettes; sacs de sport; sacs de 
voyages; sacs d'écoliers; maroquinerie nommément trousses de voyage.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818276&extension=00
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(4) Tissus nommément tissus à usage textile; couvertures de lit et de table; linge de bain à 
l'exception de l'habillement; tissus pour chaussures; gants de toilette; linge de lit; linge de maison 
nommément rideaux de fenêtres; serviettes de toilette en matières textiles.

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements tout-aller, chaussures nommément chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures sport, chaussures athlétiques, chaussures de course, chaussures de détente, 
chaussures de marche, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour femmes, 
chaussures tout-aller, chapellerie nommément bérets; vêtements de sport; vêtements en cuir 
nommément vestes, pantalons, manteaux; vêtements en imitations du cuir nommément vestes, 
pantalons, manteaux; chaussures de football; crampons de chaussures de football; antidérapants 
pour chaussures; bérets; caleçons; caleçons de bain; casquettes; habillement nommément 
ceintures; chandails; chapeaux; chaussettes; chaussettes de sport; chaussures de sport; 
chemises; chemisettes; cravates; habillement nommément gants; gilets; imperméables; jambières; 
vêtements nommément jerseys; jupes; maillots; maillots de bain; maillots de sport; manteaux; 
pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; poches de vêtements; 
habillement nommément pochettes; pull-overs; pyjamas; robes; chaussures nommément sabots; 
sandales; sandales de bain; semelles; semelles intérieures; shorts; shorts de sport; slips; souliers 
de sport; sous-pieds; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements féminins; soutiens-gorge; 
sous-vêtements sudorifuges; sweat-shirts; tee-shirts; vêtements nommément tricots nommément 
chandails, foulards, mitaines, gants; vestes; écharpes.

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de 
billes, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de mots, jeux de salon, jeux de société, jeux 
de table, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets 
nommément jouets à presser, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets de construction, 
jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets pour enfants; articles de gymnastique 
et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément nommément rameurs, 
marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres fixes, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, 
tabourets d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers 
d'escalade; articles de sport nommément protège-tibias; ballons de jeu; ballons de sport.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 août 
2013 sous le No. 4028320 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,818,532  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Serenity Spa & Footwear Products
Produits

 Classe 25
Pantoufles en mousse à mémoire de forme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,066  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Apparel, LLC, c/o Corporation Service 
Company, Suite 400, 2711 Centerville Road, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q SWING IQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques numériques vestimentaires constitués de détecteurs de mouvement 
intégrés à des vêtements tout-aller et à des vêtements de sport pour analyser les élans et les 
mouvements au cours d'une activité physique.

 Classe 25
(2) Uniformes de sport; vêtements pour le sport, nommément shorts rembourrés; vestes; chandails 
de sport; pantalons; chemises; shorts; shorts de glisse; chaussettes; débardeurs; tee-shirts; 
chandails molletonnés; sous-vêtements; survêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,196 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=1819066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,403  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd., 502C-23, 
Building 2, Taiji Road No. 3, Yuhang Economic 
Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGS S

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation; appareils optiques servant aux traitements médicaux et à des fins de 
diagnostic, nommément endoscopes médicaux.

 Classe 10
(2) Endoprothèses; appareils et instruments chirurgicaux, nommément ballons d'extraction de 
calculs et serre-noeuds froids; appareils de diagnostic et de test diagnostique à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique et appareils de radiodiagnostic; 
appareils pour le lavage des cavités corporelles; appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément appareils électroniques de thérapie pulsée; appareils et instruments d'urologie, 
nommément sondes urétrales; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels servant aux 
actes médicaux et aux interventions chirurgicales oculaires; pinces; articles orthopédiques, 
nommément semelles orthopédiques; fils guides médicaux; matériel de suture; prothèses 
auditives; lits conçus spécialement à usage médical; pompes à usage médical, nommément 
pompes à perfusion.

SERVICES

Classe 35
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(1) Publicité des produits de tiers pour la vente au détail dans les domaines des préparations et de 
l'équipement pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que des fournitures médicales, au 
moyen des médias, nommément de brochures imprimées, de sites Web, de publicité imprimée, de 
publicité vidéo et de contenu audio; vente au détail et en gros de préparations et d'équipement 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
d'agence d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Offre de services de contrôle de la qualité dans les domaines de la fabrication et de l'utilisation 
de préparations et d'équipement pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de recherche médicale; essai de matériaux; conception 
industrielle; programmation informatique.

Classe 44
(3) Services de télémédecine; location d'équipement médical; location d'installations sanitaires, 
nommément d'équipement et d'installations pour l'entretien sanitaire et le nettoyage d'équipement 
et de fournitures vétérinaires et médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,672  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armaturenwerk Altenburg GmbH, Am Weißen 
Berg 30, 04600 Altenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWA

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
(1) Éléments d'assemblage et accessoires pour compresseurs de systèmes de refroidissement; 
couvercles de palier (pièces de machine).

 Classe 09
(2) Onduleurs, tableaux d'inverseur; connexions d'interface (composants électroniques).

 Classe 11
(3) Dispositifs de blocage, de protection et de régulation de débit de fluide frigorigène des 
systèmes de refroidissement, nommément soupapes de décharge, robinets de fermeture, clapets 
anti-retour, clapets de non-retour, détendeurs, robinets de puisage, robinets de remplissage, 
valves de vidange, robinets de service, robinets de jumelage, valves de régulation; accessoires et 
pièces pour unités de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs 
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pour le refroidissement de l'air, des gaz et des liquides pour utilisation dans des domaines comme 
l'entreposage et le transport de denrées périssables, les procédés industriels ou commerciaux, le 
transport par autobus, par train, par navire, par voiture et par conteneur, les bâtiments et 
l'entreposage; accessoires et pièces pour systèmes de climatisation; valves pour systèmes de 
refroidissement.

 Classe 17
(4) Joints pour unités de refroidissement pour le refroidissement de l'air, des gaz et des liquides 
pour utilisation dans des domaines comme l'entreposage et le transport de denrées périssables, 
les procédés industriels ou commerciaux, le transport par autobus, par train, par navire, par voiture 
et par conteneur, les bâtiments et l'entreposage; joints pour systèmes de climatisation.

(5) Joints pour unités de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs 
pour le refroidissement de l'air, des gaz et des liquides pour utilisation dans des domaines comme 
l'entreposage et le transport de denrées périssables, les procédés industriels ou commerciaux, le 
transport par autobus, par train, par navire, par voiture et par conteneur, les bâtiments et 
l'entreposage.

SERVICES

Classe 40
(1) Transformation du métal, du plastique, de la céramique, du verre et des matériaux composites, 
nommément coupe, sciage, tournage, fraisage, forage, sauf pour le perçage, le meulage, le 
polissage, la soudure, le formage, la galvanisation et le brasage du métal dans le domaine de la 
fabrication de systèmes de climatisation et d'unités de refroidissement pour le refroidissement de 
l'air, des gaz et des liquides pour utilisation dans des domaines comme l'entreposage et le 
transport de denrées périssables, les procédés industriels ou commerciaux, le transport par 
autobus, par train, par navire, par voiture et par conteneur, les bâtiments et l'entreposage

Classe 42
(2) Essai de matériaux; essai sous pression; conception d'accessoires pour unités de 
refroidissement pour le refroidissement de l'air, des gaz et des liquides pour utilisation dans des 
domaines comme l'entreposage et le transport de denrées périssables, les procédés industriels ou 
commerciaux, le transport par autobus, par train, par navire, par voiture et par conteneur, les 
bâtiments et l'entreposage; conception d'accessoires pour systèmes de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2010 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services; 13 mai 2015 en liaison avec les produits (4). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2015 sous le No. 302014063044 en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,820,156  Date de production 2017-01-24
 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

Indexes
ENVOY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

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
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(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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, 
demande no: 87/285,718 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 (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5439229 en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,383  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIN STARTS PLAY
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Parapluies; havresacs et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes imperméables; bottes; bottes Wellington; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables; chaussettes pour utilisation avec des bottes 
Wellington et des bottes imperméables; chaussettes; vêtements imperméables, nommément 
vestes imperméables, manteaux imperméables, imperméables et ponchos imperméables; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux; imperméables; vestes; 
manteaux; pardessus; pardessus.

(5) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes à capuchon, chemisiers, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, 
débardeurs, ponchos, capes, anoraks, jupes, jupes-culottes, pantalons, shorts, pantalons; couvre-
chefs, nommément passe-montagnes, bandanas, bandeaux; chaussures; chaussures en 
caoutchouc, en cuir ou en d'autres matériaux; sandales; tongs; pantoufles; chapeaux; chapeaux 
imperméables; visières et casquettes; bandeaux; gants, foulards; jarretelles; vêtements 
d'extérieur, nommément trench-coats et gants d'extérieur; tricots, nommément chandails et pulls; 
gants tricotés; jerseys, nommément tee-shirts en jersey, pulls et pantalons; cardigans, pulls et 
débardeurs; chandails; vestes; gilets; pantalons; chemises; tee-shirts; pantalons; pantalons 
molletonnés; shorts; jupes-culottes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants après-sport, nommément articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller de toile.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de parapluies, de havresacs, de sacs 
à dos, d'articles chaussants, de bottes, de bottes Wellington, de bottes imperméables, d'articles 
chaussants imperméables, de chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des 
bottes imperméables, de chaussettes, de vêtements imperméables, de vestes imperméables, de 
manteaux imperméables, d'imperméables et de ponchos imperméables, de vêtements d'extérieur, 
de vestes d'extérieur, de manteaux, de vestes, de manteaux, d'imperméables, de pardessus.

(2) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
nommément de passe-montagnes, de bandanas et de bandeaux, de chaussures, de chaussures 
en caoutchouc, en cuir ou en d'autres matériaux, de sandales, de tongs, de pantoufles, de 
chapeaux, de chapeaux imperméables, de visières et de casquettes, de bandeaux, de gants, de 
foulards, de jarretelles, de trench-coats et de gants d'extérieur, de tricots, de gants tricotés, de 
jerseys, de cardigans, de pulls, de débardeurs, de chandails, de vestes, de gilets, de pantalons, de 
chemises, de tee-shirts, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de jupes-culottes, de 
vêtements de sport, d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants après-sport, de 
chaussures tout-aller en toile, de montres, de lunettes et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2016 en liaison avec les produits 
(3), (4); 01 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
ROYAUME-UNI 01 août 2016, demande no: UK00003177606 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,820,476  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcor S. A. I. C., Av. Fulvio Pagani 487, (2434) 
Arroyito - CORDOBA, ARGENTINA

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
ARCOR ALIMENTANDO MOMENTOS MÁGICOS A

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Brun
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de l'image de la tête et du haut du torse d'un enfant qui s'appuie sur un 
symbole ovale contenant le terme ARCOR. Les cheveux et les taches de rousseur de l'enfant sont 
bruns, les yeux de l'enfant sont verts, le vêtement qui couvre les bras de l'enfant est bleu, et le col 
et les manchettes du vêtement de l'enfant sont jaunes. Le mot ARCOR dans le symbole ovale est 
blanc sur un arrière-plan bleu dans un cadre ovale jaune; la ligne qui part de la droite du cadre 
ovale et traverse le centre de l'ovale est jaune. Le blanc, le brun, le vert, le bleu et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « ARCOR Alimentando Momentos Mágicos » est « 
ARCOR Nourishing Magical Moments ».

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger, pain, biscuits et craquelins; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, bonbons, caramels anglais, gommes à mâcher, suçons et glaces 
de confiserie; miel, mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce épicée, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus 
de viande, sauces pour salades, sauce ketchup et sauce barbecue, préparations pour sauces, 
mayonnaise; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,919  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dye & Durham Corporation, 161 Bay Street, 
Suite 2210, P.O. Box 507, Toronto, ONTARIO 
M5J 2S1

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

DYE & DURHAM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de préparation de formulaires pour des transactions immobilières; logiciels permettant 
aux utilisateurs de préparer des formulaires juridiques pour constituer une société; logiciels 
permettant aux utilisateurs de préparer des documents relatifs aux entreprises et de traiter des 
documents relatifs aux entreprises en ligne sur des sites Web de registres gouvernementaux; 
logiciels permettant aux utilisateurs de gérer et de stocker des documents relatifs aux entreprises 
dans des bases de données de registres gouvernementaux.

 Classe 16
(2) Formulaires juridiques; articles de bureau imprimés pour le marché juridique, nommément 
blocs pour résumés, blocs pour interrogatoires et index de spécialité.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'inscription électroniques concernant les registres 
gouvernementaux, nommément les registres de titres de propriété, de documents juridiques, de 
sociétés et d'entreprises.

(2) Offre d'un service en ligne de transactions immobilières.

Classe 42
(3) Offre de services et d'articles pour la profession juridique, notamment de formulaires juridiques 
et d'articles de bureau ayant trait à l'impression; fournisseur de formulaires juridiques et d'articles 
de bureau; services d'impression.

(4) Exploitation d'un site Web offrant des services de courriels cryptés, gestion de documents 
électroniques, gestion de documents d'entreprise et services de soumission de documents 
électroniques.

(5) Offre de services d'assistance aux utilisateurs de systèmes en ligne relativement à des 
transactions immobilières.

(6) Offre de formulaires électroniques pour des transactions immobilières; offre de formulaires 
électroniques personnalisés pour des transactions immobilières.
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Classe 45
(7) Services de recherche et d'archivage dans les dossiers et registres gouvernementaux.

(8) Services de huissier des services judiciaires, nommément dépôt de documents auprès du 
greffe du tribunal, de tribunaux, de conseils et de ministères; signification personnelle de 
documents auprès de cabinets d'avocats, de tiers et d'organismes gouvernementaux; préparation 
d'affidavits de signification; recherche de parties pour la signification de documents juridiques; 
services de préparation de documents juridiques; services d'enquête juridique; services de 
messagerie; services de placement permanent ou temporaire pour la profession juridique; services 
de sténographie judiciaire.

(9) Offre de services électroniques de recherche de titres fonciers, de classement et de recherche 
de documents relatifs aux titres fonciers ainsi que d'enregistrement de titres fonciers, y compris 
dépôt électronique simultané de titres fonciers par différentes parties.

(10) Examen détaillé, gestion et surveillance de documents relatifs aux titres fonciers déposés 
auprès de bureaux gouvernementaux ainsi que des documents connexes publiés par ces bureaux 
au moyen d'un portail Web; offre d'un service en ligne de production de documents ayant trait aux 
transactions immobilières.

(11) Recherche de titres dans le domaine immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 1911 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3); 31 décembre 1970 en liaison avec les services (7); 31 
décembre 1976 en liaison avec les services (11); 31 décembre 1990 en liaison avec les produits 
(1); 31 décembre 2000 en liaison avec les services (8); 31 mars 2004 en liaison avec les services 
(4); 31 décembre 2004 en liaison avec les services (1), (9); 01 avril 2005 en liaison avec les 
services (2), (5), (10); 19 février 2016 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,820,997  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAT & MILL LTD., 361 Queen St. Unit 5000, 
Smith Falls, ONTARIO K7A 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

OAT & MILL
Produits
(1) Grandes tasses à café, tasses à café.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-
aller.

(3) Desserts glacés sans produits laitiers, boissons à l'avoine sans produits laitiers, colorants à 
café sans produits laitiers, yogourts sans produits laitiers, fromages sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820997&extension=00


  1,821,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 321

  N  de la demandeo 1,821,026  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RaySearch Laboratories AB (publ), P.O. Box 
3297, SE-103 65 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYCARE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour utilisation dans les domaines médical et des soins de santé, 
nommément logiciels pour le stockage, l'analyse, la gestion et l'intégration de données d'images 
cliniques, administratives, médicales et de diagnostic ainsi que sur les patients, ainsi que manuels 
d'accompagnement vendus comme un tout; logiciels pour l'automatisation des processus cliniques 
et administratifs dans le domaine des soins de santé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers, conférences, cours et formation dans les domaines 
des programmes informatiques, des logiciels et des systèmes d'information; formation dans les 
domaines des programmes informatiques, des logiciels et des systèmes d'information ainsi que de 
l'utilisation de ces programmes, logiciels et systèmes d'information; offre de conseils et de 
directives, nommément de tutorat dans les domaines des programmes informatiques, des logiciels 
et des systèmes d'information ainsi que de l'utilisation de ces logiciels, programmes et systèmes 
d'information.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels, de programmes informatiques et de 
systèmes d'information; services de soutien technique dans les domaines des logiciels, des 
programmes informatiques et des systèmes d'information; services de consultation ayant trait aux 
logiciels, aux programmes informatiques et aux systèmes d'information; développement et 
maintenance de logiciels, de programmes informatiques ainsi que de systèmes d'information; 
installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels, de programmes informatiques 
ainsi que de systèmes d'information; installation, maintenance, réparation et entretien de logiciels, 
de programmes informatiques ainsi que de systèmes d'information; services de recherche ayant 
trait aux logiciels, aux programmes informatiques et aux systèmes d'information.

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=1821026&extension=00


  1,821,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 322

  N  de la demandeo 1,821,902  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANDYK Properties Incorporated, 1944 Fowler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 0A1

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
VANDYK GROUP OF COMPANIES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de projets dans le domaine de la construction, promotion immobilière ainsi que 
promotion de propriétés résidentielles et commerciales, nommément planification de la réalisation 
de projets, ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de projets, gestion du 
changement, contrôle de documents et gestion de la qualité, tous dans les domaines de la 
construction, de la promotion immobilière et de la promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; consultation sur les terrains, nommément services de consultation relativement à la 
recherche, à la conception et à la promotion de propriétés résidentielles, industrielles et 
commerciales. .

Classe 36
(2) Services de conseil en immobilier; services de consultation en immobilier; acquisition de 
terrains pour des tiers; acquisition de terrains à des fins de construction, de promotion immobilière 
ainsi que de promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821902&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,821,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 324

  N  de la demandeo 1,821,903  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANDYK Properties Incorporated, 1944 Fowler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

VANDYK URBAN PROGRESSIVE TOWNS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de projets dans le domaine de la construction, promotion immobilière ainsi que 
promotion de propriétés résidentielles et commerciales, nommément planification de la réalisation 
de projets, ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de projets, gestion du 
changement, contrôle de documents et gestion de la qualité, tous dans les domaines de la 
construction, de la promotion immobilière et de la promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; consultation sur les terrains, nommément services de consultation relativement à la 
recherche, à la conception et à la promotion de propriétés résidentielles, industrielles et 
commerciales. .

Classe 36
(2) Services de conseil en immobilier; services de consultation en immobilier; acquisition de 
terrains pour des tiers; acquisition de terrains à des fins de construction, de promotion immobilière 
ainsi que de promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

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=1821903&extension=00


  1,821,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 325

  N  de la demandeo 1,821,954  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9167200 CANADA INC., 485 Rue Rachel Est, 
Montréal, QUEBEC H2J 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

KANUK
Produits
(1) Gourdes; dragonnes d'appareil photo et de caméra, dragonnes de téléphone cellulaire, sangles 
de sac à main, bandoulières, sangles à bagages, sangles pour porte-monnaie; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de voyage, sacoches de vélo, sacs de transport imperméables tout usage, sacs 
de transport tout usage, sacs pour appareils photo et caméras, sacs banane, sacs de taille, sacs 
banane, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs de sport; portefeuilles; porte-passeports; ceintures 
porte-passeport; sacs à dos; bottes; bagages; supports à documents, nommément porte-
documents.

(2) Vêtements, couvre-chefs et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
bermudas, chandails à capuchon, nommément chandails à capuchon et chandails molletonnés à 
capuchon, shorts, pantalons, maillots de sport, jambières, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chandails, chapeaux, petits bonnets, foulards, châles, sous-vêtements, vêtements isothermes, 
nommément chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, collants isothermes, chandails 
isothermes et pantalons isothermes, ensembles d'entraînement, capuchons pour vestes et 
manteaux, cache-cous, vêtements de bain, ponchos; articles chaussants, nommément bottes.

(3) Vêtements, couvre-chefs et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
imperméables, vestons habillés, vestons sport, vestes de ski, costumes de ski, habits de neige, 
gilets, pompons pour chapeaux et manteaux, vestes, coupe-vent, parkas, uniformes de sport, 
vestes, anoraks, parkas, manteaux d'hiver, gants, mitaines.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de sacs et d'accessoires de sport et de voyage pour 
hommes, femmes et enfants, nommément d'articles de sport et de vêtements de sport; réparation 
de sacs et d'accessoires de sport et de voyage, nommément de sacs de voyage, de bagages et 
d'accessoires de bagages; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles vestimentaires.

(3) Réparation de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur.

(4) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
d'extérieur et de couvre-chefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821954&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3); 2008 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2)



  1,821,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 327

  N  de la demandeo 1,821,961  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YES! BERRIES YOUR EVERYDAY SNACK! S

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821961&extension=00


  1,821,971
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COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 328

  N  de la demandeo 1,821,971  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Snacks Oy, Tuotetie 1, FI-92930 Pyhäntä, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OATIS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines salées à base de pomme de terre; 
croustilles de pomme de terre; croustilles; grignotines extrudées à base de pomme de terre; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de pomme de terre à saveur de fromage. .

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales et de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de maïs; grignotines de tortillas; grignotines extrudées salées à base de céréales; salsas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 août 2016, demande no: 015765118 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 décembre 2016 sous le No. 015765118 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=1821971&extension=00


  1,822,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 329

  N  de la demandeo 1,822,848  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Bay Packaging, Inc., 1700 Webster 
Court, Green Bay, WI 54302, 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

ECOGREEN
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'emballages de marchandises; fabrication sur mesure de matériel 
publicitaire et de présentoirs, nommément de vitrines pour marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/326,
955 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5,410,433 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822848&extension=00


  1,822,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 330

  N  de la demandeo 1,822,917  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a 
été déposée.

Produits

 Classe 10
Contenants en plastique pour médicaments prémélangés à administrer par voie intraveineuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822917&extension=00


  1,822,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 331

  N  de la demandeo 1,822,959  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

April Ria Qureshi, 5-693 Corlett Rd, Gibsons, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR CONSCIOUS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, films didactiques et éducatifs, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, messages de forums de discussion en ligne, nouvelles et 
livres audio pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
publicité et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires ainsi que distribution de matériel de cours et 
éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de 
séances de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; offre 
d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des articles, des brochures dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la 
gestion des affaires; journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles dans les 
domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et de l'accompagnement de gestionnaires.

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=1822959&extension=00


  1,822,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 332

  N  de la demandeo 1,822,964  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patient Capital Management Inc., 100-100 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Patiently Creating Wealth
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement, nommément services d'investissement de capitaux, consultation en 
investissement de capitaux, gestion d'actifs financiers, conseils en placement financier, gestion de 
placements, placement de fonds, placement de fonds pour des tiers, gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de conseil 
en matière de fonds commun de placement et services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
successorale; gestion de biens, nommément services d'investissement de capitaux, consultation 
en investissement de capitaux, gestion d'actifs financiers, conseils en placement financier, 
placement de fonds, gestion de placements, placement de fonds, placement de fonds pour des 
tiers, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières, services de conseil en matière de fonds commun de placement et services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de portefeuilles, nommément 
services d'investissement de capitaux, consultation en investissement de capitaux, gestion d'actifs 
financiers, conseils en placement financier, placement de fonds, gestion de placements, 
placement de fonds, placement de fonds pour des tiers, gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de conseil en matière de fonds 
commun de placement et services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
gestion de patrimoine, nommément services d'investissement de capitaux, consultation en 
investissement de capitaux, gestion d'actifs financiers, conseils en placement financier, placement 
de fonds, gestion de placements, placement de fonds, placement de fonds pour des tiers, gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services 
de conseil en matière de fonds commun de placement et services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement; planification financière en vue de la retraite; vente de produits de 
placement, nommément placement de fonds, placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
placement de capitaux propres et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1822964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,813  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dal.komm Co., Ltd., 9F Bundang First Tower, 
55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAL.KOMM COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à 
gauche des mots est constitué d'une spirale blanche sur un carré rouge. Les mots « dal.komm 
COFFEE » sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots coréens DAL KOMM est SWEET.

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; verres à pied; vaisselle.

 Classe 30
(2) Thés aux fruits; thé vert; thé glacé; thé; pain; crème glacée; chocolat; gâteaux; grignotines à 
base de céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823813&extension=00
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(3) Café; grains de café torréfiés; café non torréfié; boissons à base de café; cacao.

SERVICES

Classe 43
(1) Cafés; cafétérias.

(2) Restaurants; services de bar; pubs; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar-
salon; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 décembre 2014 sous le No. 45-
0052925 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 07 octobre 2015 sous le No. 40-1134425 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,818  Date de production 2017-02-21
 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

MOCKTAIL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

SERVICES

Classe 44
Services de coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340546 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=1823818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,059  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori Ryan, 725 Alexander Cres NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 4B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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

Produits

 Classe 14
Pendentifs de bijouterie; bijoux; pendentifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,077  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Teiji Ishiguro, 3222 Berkshire Lane, 
Burlington, ONTARIO L7M 3Z1

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

earlybirdsays
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues contenant des conseils dans les domaines de 
l'administration et de la gestion des affaires ainsi que des histoires vraies et des récits de fiction 
pour travailleurs autonomes dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires.

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=1824077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,132  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONCA GIDA SANAYI ISLETMELERI IÇ VE 
DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Organize 
Sanayi Bölgesi, 45030, Merkez - Manisa, 
TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONCA

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YONCA 
est vert.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc YONCA est « clover ».

Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers, nommément fromage, yogourt, ayran (boisson à base de yogourt), 
crème laitière, smetana [crème sure], crème fouettée, poudre de lait, boissons à base de lait 
contenant des fruits; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait d'amande; lait 
d'amande à boire; lait de coco; lait d'arachide; lait de soya; beurre; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; fruits et légumes séchés, en conserve et congelés; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; fruits confits; fruits givrés; légumes lyophilisés; 
macédoine de légumes; légumes marinés; légumes conservés dans l'huile; légumes en conserve; 
purée de légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; purée de 
tomates; pâte de tomates; marinades.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; aromatisants pour boissons; sauce au fromage; sauce chili; sauce au 
chocolat; sauces pour la salade; sauce au poisson; aromatisants pour beurre; aromatisants pour 
gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron 
pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; aromatisants alimentaires; aromatisants aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824132&extension=00
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fruits; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauce soya; sauce à 
spaghettis; épices; sauce tartare; sauce tomate; aromatisants à la vanille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,141  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE LLP, 22 Adelaide St. West, 
Toronto, ONTARIO M5H 0A9

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

ORBIS
SERVICES
Services de gestion des affaires, à savoir gestion de l'organisation de bureaux et d'espaces de 
travail; organisation et gestion d'installations de travail, nommément d'immeubles de bureaux 
dotés d'espaces de travail collaboratif et d'espaces polyvalents pour l'utilisation flexible d'espaces 
de travail et de technologies, nommément de locaux pour bureaux et de technologies, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de tableaux interactifs, de routeurs d'accès sans 
fil à Internet, de téléphones IP, de téléphones mobiles, de systèmes de réservation de salles de 
conférence, de technologies sans fil et d'écrans partagés destinés aux employés et aux clients; 
offre d'espaces de travail collaboratif, nommément de locaux pour bureaux à aires ouvertes et 
fermées, de postes de travail, d'espaces polyvalents, de centres à espace partagé, d'espaces 
ouverts ou mi-ouverts pour réunions spéciales, de salles de conférence, de salles de repos, de 
salles polyvalentes, de cabines pour appels privés et d'aires de repos permettant aux personnes 
de se rencontrer et d'échanger des idées afin de contribuer à la conception et au développement 
de produits, de systèmes et de services; offre de bureaux gérés et d'installations commerciales, 
nommément offre et entretien de bureaux gérés et d'installations commerciales ainsi que de 
locaux pour réunions d'affaires; offre de services partagés, nommément services d'administration 
des affaires; conception d'installations de travail innovatrices, nommément offre d'espaces de 
travail innovateurs pour l'optimisation du développement des talents et de l'efficacité des employés.

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=1824141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,268  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

PRECISIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit par un réseau informatique 
mondial : matériel informatique, disques durs, disques numériques, disques durs vierges, disques 
durs portatifs, disques durs électroniques, mémoires flash, disques hybrides, systèmes de 
sauvegarde à disque dur amovible, logiciels, lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique et 
étuis de protection pour disques durs, disques numériques, disques durs vierges, disques durs 
portatifs, disques durs électroniques, mémoires flash, disques hybrides, système de sauvegarde à 
disque dur amovible, lecteurs MP3 et lecteurs de musique numérique; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires.

Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions et de dons en 
argent pour des programmes éducatifs, de bénévolat et de bienfaisance; services de garantie, 
nommément souscription de contrats de garantie ayant trait à l'entretien, à la réparation, à 
l'installation et à la mise à jour de matériel informatique, de centres de données informatiques, de 
réseaux informatiques, de matériel informatique, de disques durs, de disques durs portatifs, de 
disques durs électroniques, de disques hybrides, de disques numériques, de disques durs vierges, 
de mémoires flash et de systèmes de sauvegarde à disque dur amovible.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de disques durs, de disques 
numériques, de disques durs vierges, de disques durs portatifs, de disques durs électroniques, de 
mémoires flash, de disques hybrides, de systèmes de sauvegarde à disque dur amovible, de 
réseaux informatiques, de centres de données informatiques ainsi que de lecteurs MP3 et de 
lecteurs de musique numérique; mise à niveau et mise à jour de matériel informatique; services de 
consultation dans le domaine de la maintenance de matériel informatique, de disques durs, de 
disques numériques, de disques durs vierges, de disques durs portatifs, de disques durs 
électroniques, de mémoires flash, de disques hybrides, de systèmes de sauvegarde à disque dur 
amovible, de réseaux informatiques et de centres de données informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; installation de 
systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques 
concernant l'installation d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824268&extension=00
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance de données informatiques à des fins de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2016, demande no: 70794 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 1,824,269  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

PRECISIVE
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal, étiquettes d'identification personnelle en 
métal, enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour matériel informatique; housses et étuis de protection pour matériel 
informatique, disques durs portatifs, disques durs électroniques et lecteurs de disque hybrides; 
housses et étuis de protection pour disques durs.

 Classe 14
(3) Montres, horloges, bijoux, trophées.

 Classe 17
(4) Articles à base de caoutchouc, nommément sacs, pochettes et étuis de transport pour disques 
durs, disques durs portatifs, disques durs électroniques et lecteurs de disque hybrides.

 Classe 18
(5) Articles faits de cuir et de similicuir, nommément sacs, pochettes et étuis de transport pour 
matériel informatique, disques durs, disques durs portatifs, disques durs électroniques et lecteurs 
de disque hybrides, ainsi que lecteurs MP3 et lecteurs de musique numérique.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides; manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles à boisson; gourdes de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2016, demande no: 70798 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=1824269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,684  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Teiji Ishiguro, 3222 Berkshire Lane, 
BURLINGTON, ONTARIO L7M 3Z1

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARLYBIRDSAYS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres oiseaux

SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues contenant des conseils dans les domaines de 
l'administration et de la gestion des affaires ainsi que des histoires vraies et des récits de fiction 
pour travailleurs autonomes dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires.

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=1824684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,852  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donghao SU, Room 3001, Block T2, Lanting 
Yuyuan, Nanhuazhong Road, Haizhu District, 
Guangzhou City, Guangzhou Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI PING SHA CAI JI

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV costumés ou personnifiés
- Coiffures
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TAI PING SHA CAI JI est la suivante : 
la traduction anglaise de TAI PING est PEACE, celle du mot SHA est SAND, celle du mot CAI est 
FINANCIAL, et celle du mot JI est RECORD. Selon le requérant, TAI PING SHA CAI JI est un mot 
inventé qui n'a pas de signification particulière dans l'industrie.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CAI JI et TAI PING SHA CAI JI.

SERVICES

Classe 43
Pensions de famille; réservation d'hébergement de camping temporaire; services d'hébergement 
hôtelier; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement de répit 
temporaire; hôtels; cafés; cafétérias; restaurants libre-service; restaurants; casse-croûte; 
restaurants rapides; services de bar; salon de thé; restaurant japonais; location de constructions 
transportables; maisons de retraite; garderies [crèches]; garderies; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'éviers de cuisine; location 
de distributeurs d'eau potable. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824852&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,825,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 347

  N  de la demandeo 1,825,085  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH), 600-865 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CADTH
Produits
(1) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; matériel éducatif et de formation, 
nommément livrets d'instructions, guides d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments 
de magazine, revues, brochures, guides et manuels, dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies 
de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que 
de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; matériel et documents de 
conférence, présentations et documents imprimés de conférence dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies 
de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que 
de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

(2) Applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, montres, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies 
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de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, 
et de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de 
l'utilisation des technologies de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système 
de soins de santé, ainsi que de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé 
susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; offre d'accès en ligne à des rapports 
téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des logiciels non téléchargeables contenant de 
la documentation interrogeable et de l'information sur les produits pharmaceutiques, le 
remboursement des médicaments, les technologies de la santé, nommément les dispositifs 
médicaux, les tests diagnostiques, les interventions et les instruments médicaux, chirurgicaux et 
dentaires, la gestion des technologies de la santé, nommément la gestion des technologies de la 
santé susmentionnées, et l'évaluation des technologies de la santé, nommément l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des répercussions juridiques, 
éthiques et sociales de l'utilisation des technologies de la santé susmentionnées sur la santé des 
patients et le système de soins de santé, ainsi que sur l'évaluation de produits pharmaceutiques et 
de médicaments; offre d'accès à des bases de données en ligne non téléchargeables contenant 
de l'information sur les produits pharmaceutiques, le remboursement des médicaments, les 
technologies de la santé, nommément les dispositifs médicaux, les tests diagnostiques ainsi que 
les interventions et les instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, la gestion des 
technologies de la santé, nommément la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément l'évaluation complète de l'efficacité clinique, 
du rapport coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des 
technologies de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de 
santé, ainsi que sur l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; réalisation de 
recherches ainsi que préparation de publications et de rapports fondés sur des preuves dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies 
de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des 
interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, 
et de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de 
l'utilisation des technologies de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système 
de soins de santé, ainsi que de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
programmes éducatifs et de formation pour le perfectionnement pédagogique ainsi que le 
développement de la formation et des compétences dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des technologies de la santé susmentionnées, et de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des répercussions juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation des technologies 
de la santé susmentionnées sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que 
de l'évaluation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,825,118  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL SHRIMP YG HOLDING LIMITED, 13 
Karaiskaki Street, c/o Chrysses Demetriades, 
Limassol CY3032, CYPRUS

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL SHRIMP YG

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres YG 
sont présentées dans une police stylisée bleue sur un arrière-plan circulaire bleu au centre du 
logo. Le cercle bleu est entouré d'un anneau extérieur bleu. Une image de crevette rouge se 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825118&extension=00
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trouve de chaque côté de l'anneau extérieur bleu. Le mot « Global » est présenté dans une police 
stylisée noire au contour bleu, au-dessus de l'anneau extérieur bleu. Le mot « Shrimp » est 
présenté dans une police stylisée noire au contour bleu, sous l'anneau extérieur bleu.

Produits

 Classe 29
Jus de palourde; palourdes, non vivantes; homards, non vivants; produits de la mer, non vivants; 
croustilles de crevettes; pâte de crevettes; crevettes, non vivantes; calmars, non vivants; poisson 
mariné, crevettes, homards, palourdes, calmars; plats principaux préparés composés 
principalement de produits de la mer; plats à préparer composés de viande, de volaille, de 
poisson, de produits de la mer et de légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts à cuire et à combiner sous forme de repas; produits de la mer 
transformés, nommément poisson; poisson, crevettes, homards, palourdes et calmars 
assaisonnés; mollusques et crustacés, non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,235  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, 12th Floor, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAV CANADA

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.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, 
manuels, dépliants, cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de 
l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo; trousse éducative constituée de 
CD de cours de formation dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; 
didacticiels sur l'aviation et le contrôle de la circulation aérienne; matériel numérique, nommément 
CD et DVD dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; systèmes de 
gestion et de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément 
de postes de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, 
de matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne; systèmes de gestion et 
de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément de postes 
de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de 
matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne, nommément pour la 
planification de vols par Internet, pour la gestion des renseignements météorologiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825235&extension=00
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aéronautiques et des renseignements courants nécessaires aux aéronefs au décollage et à 
l'atterrissage, ainsi que pour la transmission de ces renseignements aux aéronefs, pour la gestion 
de renseignements météorologiques, de balisage de terrain d'aviation et aéroportuaires, y compris 
les bulletins et les avis de sécurité opérationnels, et de renseignements aéronautiques, y compris 
l'aide à la navigation (AIDNAV), les avis aux aviateurs (NOTAM) et les renseignements 
d'approche, ainsi que pour l'affichage graphique de ces renseignements, pour la gestion des 
données de surveillance aéronautiques ainsi que pour le positionnement des aéronefs et de 
l'espacement, au moyen d'un écran électronique tactile, pour la gestion électronique des données 
de vol, nommément des arrivées, des départs et des autorisations de départ, au moyen d'un écran 
électronique tactile, pour la diffusion de renseignements sur le balisage de terrain d'aviation et le 
contrôle connexe, ainsi que pour le contrôle de l'aide à la navigation (AIDNAV), pour la 
planification et le séquencement de la circulation aérienne des aéroports, nommément par la 
gestion des départs, des arrivées et de la circulation des aéronefs sur le terrain d'aviation, pour 
l'offre de renseignements météorologiques aux aéronefs, pour la gestion des plans de vol, de la 
navigation et du guidage d'aéronefs, pour l'automatisation des fonctions de tours de contrôle, 
nommément de la gestion des données de vol, de la gestion du balisage du terrain d'aviation, de 
la gestion de la diffusion de renseignements météorologiques et de renseignements courants 
nécessaires aux aéronefs au décollage et à l'atterrissage, de la gestion des renseignements 
météorologiques, aéroportuaires et aéronautiques, de la gestion de la surveillance aérienne et de 
la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs par Internet; suite intégrée 
de combinaisons évolutives de matériel électronique, nommément de postes de travail avec 
écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de matériel informatique, 
de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la circulation aérienne pour la 
gestion et le contrôle de la circulation aérienne; logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
circulation aérienne, nommément pour l'échange en ligne de données sur les contrôleurs et 
d'opinions à des fins d'analyse et de prise de décision collaborative dans les domaines de la 
gestion et du contrôle de la circulation aérienne.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques imprimés, bulletins d'information, manuels, dépliants, 
cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de l'aviation, du contrôle de la 
circulation aérienne et de la météo; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, périodiques, articles et communiqués, dans 
les domaines de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'installations de communication et de surveillance, nommément exploitation 
d'installations et de réseaux de communication pour la navigation aérienne; exploitation de 
stations d'information de vol, nommément d'installations aéronautiques offrant la communication 
mobile et fixe; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément exploitation d'installations pour systèmes d'enregistrement et d'affichage de données 
de navigation aérienne et de vol automatisé; exploitation de systèmes radars, nommément 
exploitation d'installations pour la surveillance et la détection radar d'aéronefs; consultation en 
affaires concernant l'efficacité du contrôle de la circulation aérienne, nommément établissement et 
promotion de l'efficacité opérationnelle du contrôle de la navigation aérienne et de la circulation 
aérienne, nommément revue des normes et des pratiques de contrôle de la navigation aérienne et 
de la circulation aérienne pour garantir l'efficacité opérationnelle.
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Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, en l'occurrence dépannage, à savoir résolution de problèmes 
de matériel électronique et de matériel informatique dans les domaines de la gestion et du contrôle 
de la circulation aérienne.

Classe 38
(3) Services de communication aéronautique, nommément services de radiocommunication pour 
la navigation aérienne; transmission par satellite et électronique de messages et de données pour 
la navigation aérienne.

Classe 39
(4) Services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément services de 
contrôle de la circulation aérienne et de la navigation aérienne, nommément services d'information 
sur la navigation aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; services d'information 
sur les vols, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
voyage; diffusion d'information à des tiers concernant le contrôle de la circulation aérienne, 
nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et 
aéronautiques; diffusion d'information à des tiers concernant le transport aérien, nommément 
d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et aéronautiques, ainsi 
que concernant la navigation et le contrôle de la circulation aérienne par un réseau informatique 
mondial; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
exploitation de centres de la circulation aérienne, d'unités de commande de terminaux et de tours 
de contrôle, à savoir services de contrôle de la circulation aérienne; offre de services 
d'enregistrement de plans de vol; services d'information sur le transport et la navigation 
aéronautiques, nommément services d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans les domaines 
de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et des frais liés au contrôle de la circulation 
aérienne; services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément offre 
et mise à jour d'information sur la navigation, la route et les aéroports.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la navigation aérienne, de 
l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, nommément offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de démonstrations, et de formation automatisée, ainsi que distribution 
de matériel éducatif, nommément de livres, de bulletins d'information, de brochures, de 
périodiques, d'articles et de communiqués.

Classe 42
(6) Détection radar; recherche et développement ayant trait aux services de circulation aérienne, 
nommément consultation technique et services de recherche et de développement dans le 
domaine des systèmes de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne; services 
de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour l'aviation, 
nommément services de production de rapports et de prévisions météorologiques pour l'aviation; 
services de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour pilotes 
et autres utilisateurs; services technologiques et scientifiques, nommément vérification, analyse et 
évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la conformité avec les règlements de services de 
navigation aérienne offerts par des tiers à des fins scientifiques et techniques, et consultation 
technique et scientifique connexe; supervision et inspection technologiques dans les domaines du 
contrôle de la circulation aérienne ainsi que du matériel et des logiciels de contrôle de la 
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circulation aérienne; installation, entretien et réparation de logiciels pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de planification du transport et de la 
circulation pour déterminer le niveau de service de navigation aérienne civile nécessaire dans un 
endroit donné; services d'aménagement de terrains pour l'évaluation de l'incidence de projets 
d'aménagement de terrains sur la navigation aérienne; offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans le domaine des 
renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation aéronautiques; offre et 
mise à jour de renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation 
aéronautiques.

Classe 45
(7) Aide non médicale aux fournisseurs de services d'intervention d'urgence pour la coordination 
de l'intervention en situation d'urgence médicale, nommément signalement de situations de 
sauvetage d'urgence à des fournisseurs de services d'intervention d'urgence et coordination de 
l'intervention connexe, offre de consultation sur la circulation aérienne en situation d'urgence, 
organisation de la répartition de véhicules et de personnel d'urgence ainsi que communication 
avec les installations d'urgence et médicales, nommément hôpitaux, cliniques médicales et 
centres de soins longue durée, et surveillance connexe; consultation concernant l'exploitation 
sécuritaire d'aéronefs, nommément établissement de la sécurité du contrôle de la navigation 
aérienne et de la circulation aérienne, nommément revue des normes et des pratiques des 
fournisseurs de services de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne pour la 
sécurité et assurer la conformité avec les lois et les règlements concernant la sécurité; offre et 
mise à jour d'information sur la conformité avec les règlements dans les domaines de la navigation 
aérienne, de l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, ainsi que d'information non 
médicale, nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques 
et aéronautiques touchant le transport et la navigation aéronautiques, pour utilisation par les 
fournisseurs de services d'intervention d'urgence.

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



  1,825,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 356

  N  de la demandeo 1,825,350  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Aorace Network Technology Co., Ltd., 
Rm.312, Floor 3, No. 1030, Fanghu North 2nd 
Road, Huli Dist., Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AORACE

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

Produits

 Classe 12
(1) Vélos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, casquettes et foulards.

 Classe 28
(3) Appâts artificiels, cannes à pêche, hameçons, articles de pêche, lignes à pêche, moulinets de 
pêche, gants de sport, rameurs, flèches de tir à l'arc, appareils lanceurs de balles de tennis, balles 
et ballons d'exercice, jeux de plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1825350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,775  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switch Products LLC, 21154 North Sweetwater 
Lane, Boca Raton, FL 33428, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE THE RUNWAY
Produits

 Classe 03
Crèmes pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; shampooings et 
revitalisants; fixatifs; produits coiffants; crème à mains; désincrustants pour les mains; vernis à 
ongles; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits 
autobronzants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162140 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=1825775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,011  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co., LTD., 1#, 
Floor 9, Gemini A (Building 3), Northern New 
District, Building 3, No. 10, Qingfeng North 
Road, Yubei District, Chongqing, 401121, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYBO
Produits

 Classe 33
Extraits de fruits alcoolisés pour aromatiser des liqueurs; arak; vin; liqueurs; essences alcoolisées, 
nommément liqueur de sorgho; rhum; liqueurs distillées à base de sorgho chinois fermenté; vin 
mousseux; vin jaune; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,117  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydril Company, 2200 West Loop South, Suite 
800, Houston, TX 77027, 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

WEDGE XP
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes en acier et en métal ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'exploitation minière et la récupération d'énergie géothermique; joints de 
tuyau et de tube en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, l'exploitation minière et la 
récupération d'énergie géothermique; raccords de tuyauterie en métal; tubes de canalisation sans 
soudure en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, l'exploitation minière et la récupération 
d'énergie géothermique; tubes de canalisation soudés en métal pour l'industrie pétrolière et 
gazière, l'exploitation minière et la récupération d'énergie géothermique; tuyaux mères en métal 
pour l'industrie pétrolière et gazière, l'exploitation minière et la récupération d'énergie 
géothermique; tiges de forage en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, l'exploitation minière 
et la récupération d'énergie géothermique; tuyaux en acier pour l'industrie pétrolière et gazière, 
l'exploitation minière et la récupération d'énergie géothermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,622  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundberg, LLC, 13201 Bel-Red Road, 
Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-TUBE
Produits

 Classe 11
Équipement industriel de purification de l'air pour la collecte d'émissions de fines particules, 
nommément électrofiltres humides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No. 1,909,901 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=1826622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,700  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TitanLiner, Inc., 4100 International Plaza, Suite 
#538, Fort Worth, TX 76109, 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

TITANLINER
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements protecteurs de polyuréthanne en polyurée pure à 100 % pour l'intérieur et 
l'extérieur; revêtements de polyurée pure, à savoir produits d'étanchéité industriels et 
commerciaux pour la protection de surfaces extérieures contre les déversements et les rejets de 
liquides.

 Classe 19
(2) Systèmes de confinement autres qu'en métal contre les déversements et les rejets de liquides, 
nommément bermes contre les déversements et les égouttements en polyurée, en béton de 
polymère, en vinyle et en fibre de verre.

SERVICES

Classe 37
Installation de barrières en métal pour les marchés industriel et commercial, nommément bermes 
pour le confinement de déversements et d'égouttements; installation de revêtements protecteurs 
en polyurée utilisés pour le confinement de liquides et appliqués à des structures rigides dans 
l'industrie pétrolière et gazière; application de revêtements protecteurs sur des bermes en béton, 
en fibre de verre ou en tissu pour l'industrie pétrolière et gazière; location de systèmes de 
confinement autres qu'en métal contre les déversements et les rejets de liquides, nommément 
bermes en polyurée pour l'industrie pétrolière et gazière en polyurée, en béton de polymère, en 
vinyle et en fibre de verre; location de barrières de confinement en métal contre les déversements 
et les rejets de liquides pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87170083 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 08 août 2017 sous le No. 
5,259,390 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=1826700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,797  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READYINK

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Enveloppes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Ready » 
est en caractères noirs, et le mot « Ink » est en caractères noirs gras. La goutte est noire avec une 
ligne courbée à l'intérieur dans la partie inférieure gauche. Les formes triangulaires au-dessous de 
la goutte sont, à partir de la gauche : bleue, rose et jaune.

Produits

 Classe 02
(1) Encre, bouteilles d'encre remplies et cartouches d'encre remplies, toutes pour photocopieurs, 
imprimantes numériques, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre grand 
format, imprimantes de codes à barres et imprimantes numériques multifonctionnelles avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826797&extension=00
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fonctions de copie, de numérisation et de télécopie; bouteilles d'encre remplies dans des 
emballages de détail; cartouches d'encre remplies dans des emballages de détail; encre 
d'imprimerie; bouteilles d'encre remplies; bouteilles d'encre remplies pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes; imprimantes à jet d'encre 
grand format, imprimantes de codes à barres, imprimantes numériques multifonctionnelles avec 
fonctions de copie, de numérisation et de télécopie; photocopieurs couleur numériques; 
photocopieurs; logiciels pour le traitement administratif de bons de commande en ligne d'encre, de 
cartouches d'encre remplies et de bouteilles d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
logiciels pour le traitement électronique de commandes; logiciels pour services de commande en 
ligne; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse à distance d'imprimantes; logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ou en gros d'encre, de cartouches d'encre remplies et de bouteilles 
d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; services d'intermédiation commerciale dans le 
domaine de l'encre, des cartouches d'encre remplies et des bouteilles d'encre remplies pour 
imprimantes à jet d'encre, nommément médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers ainsi que médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; traitement administratif de bons de commande en ligne d'encre, de cartouches d'encre 
remplies et de bouteilles d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; traitement électronique 
de commandes pour des tiers; services de commande en ligne dans le domaine de l'encre, des 
cartouches d'encre remplies et des bouteilles d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de l'encre, de cartouches d'encre 
remplies et de bouteilles d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,835  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Seafoods Ltd., Suite 529 - 1027 Davie 
Street, P.O. Box 529, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER SEAFOODS HOT SMOKED MAPLE SALMON NUGGETS PÉPITES D'ÉRABLE 
SAUMON FUMÉ À CHAUD

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Poissons, filets de poisson ou autres articles de poissonnerie cuits ou préparés pour la cuisson
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826835&extension=00
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Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément magazines, livres, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales, livrets, brochures, dépliants, feuillets, affiches, calendriers, 
répertoires et périodiques dans les domaines du saumon, du saumon fumé, du saumon confit, du 
saumon séché, du poisson fumé, du saumon kéta fumé, des poissons et des fruits de mer.

(2) Saumon fumé; saumon rouge sauvage fumé; bonbons de saumon sauvage fumé; saumon 
séché; poisson fumé; saumon kéta fumé; produits de la mer fumés; poisson en conserve; produits 
de la mer en conserve; tartinades de poisson; tartinades de produits de la mer; tartinades de 
mollusques et crustacés.

SERVICES
(1) Vente au détail de saumon fumé, de saumon rouge sauvage fumé et de bonbons de saumon 
sauvage fumé; vente en gros de saumon fumé, de saumon rouge sauvage fumé et de bonbons de 
saumon sauvage fumé; vente au détail de saumon séché, de poisson fumé, de saumon kéta fumé, 
de produits de la mer fumés, de poisson en conserve, de produits de la mer en conserve, de 
tartinades de poisson, de tartinades de produits de la mer, de tartinades de mollusques et 
crustacés; vente en gros de saumon séché, de poisson fumé, de saumon kéta fumé, de produits 
de la mer fumés, de poisson en conserve, de produits de la mer en conserve, de tartinades de 
poisson, de tartinades de produits de la mer, de tartinades de mollusques et crustacés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du saumon, du saumon fumé, du 
saumon confit, du saumon séché, du poisson fumé, du saumon kéta fumé, des produits de la mer 
fumés, du poisson en conserve, des produits de la mer en conserve, des tartinades de poisson, 
des tartinades de produits de la mer, des tartinades de mollusques et crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,071  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJESTIC APPAREL, LLC, c/o Corporation 
Service Company, Suite 400, 2711 Centerville 
Road, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827071&extension=00


  1,827,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 367

(1) Appareils électroniques numériques vestimentaires constitués de détecteurs de mouvement 
intégrés à des vêtements tout-aller et à des vêtements de sport pour analyser les élans et les 
mouvements au cours d'une activité physique.

 Classe 25
(2) Uniformes de sport; vêtements pour le sport, nommément shorts rembourrés; vestes; chandails 
de sport; pantalons; chemises; shorts; shorts de glisse; chaussettes; débardeurs; tee-shirts; 
chandails molletonnés; sous-vêtements; survêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,827,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 368

  N  de la demandeo 1,827,072  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJESTIC APPAREL, LLC, c/o Corporation 
Service Company, Suite 400, 2711 Centerville 
Road, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWING IQ
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques numériques vestimentaires constitués de détecteurs de mouvement 
intégrés à des vêtements tout-aller et à des vêtements de sport pour analyser les élans et les 
mouvements au cours d'une activité physique.

 Classe 25
(2) Uniformes de sport; vêtements pour le sport, nommément shorts rembourrés; vestes; chandails 
de sport; pantalons; chemises; shorts; shorts de glisse; chaussettes; débardeurs; tee-shirts; 
chandails molletonnés; sous-vêtements; survêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,738 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=1827072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,308  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WayTo Integration and Consulting Services 
Inc, 344 12 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0H2

MARQUE DE COMMERCE

wayto
SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels personnalisés sur ordinateur et sur serveur pour l'analyse automatisée 
de la qualité des données d'installations géospatiales pour les organisations du secteur des 
services publics (électricité, gaz et télécommunications); développement de logiciels de 
cartographie sur le Web pour les industries des services publics et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1827308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,514  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medulla Hair Gallery Inc., 809 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDULLA & CO.
SERVICES
Exploitation de salons de coiffure et de beauté, nommément services de coiffure et de toilette pour 
hommes et femmes, nommément services de salon de beauté; services de coloration capillaire; 
services de rallonges de cheveux créées sur mesure; services de barbier et de toilette ayant trait 
aux poils du visage des hommes; services de consultation professionnelle ayant trait aux cheveux 
et à la coiffure; services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, de parfums, d'articles ménagers et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de 
foulards, de sacs à main, de montres, d'étuis pour téléphones mobiles, de parapluies, de lunettes 
de soleil, de séchoirs à cheveux, de fers à friser électriques, de tubes à friser électriques, de fers à 
défriser électriques et de brosses à cheveux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,557  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIT4 BUSINESS WORLD
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de 
produits et constituées de logiciels pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; plateformes d'entreprise, nommément logiciels d'application d'entreprise; 
logiciels de gestion interactifs pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour l'analyse des activités, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de 
facturation, les processus de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion 
immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources 
humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de données; logiciels de gestion 
infonuagiques téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
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de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs destinés aux 
entreprises et logiciels de PRE dans les domaines de l'analyse des activités, de la planification de 
la vérification, des processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, de la gestion des 
ventes, de la production de rapports de rendement financier, de la planification des flux de 
trésorerie, de la production de rapports exigés par la loi, de l'analyse des comptes, des processus 
de facturation, des processus de production de feuilles de paie, de la gestion des étudiants, de la 
gestion immobilière, de la gestion des déplacements, de la gestion de la recherche, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion du temps, de la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
développement et offre de logiciels-services (SaaS); conception et offre de services de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, 
les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la 
production de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production 
de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus 
de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des 
déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du 
temps, la gestion de bases de données; développement et offre de logiciels sur plateforme-service 
(PaaS); développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 septembre 2015 
sous le No. 0978918 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,573  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud M Limited, Level 4, 135 Broadway, 
Newmarket, Auckland, 1023, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLERTER
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services 
informatiques et de technologies de l'information offerts en ligne et sur Internet, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion d'information pour 
l'hébergement de logiciels d'application à des fins de gestion de données à distance; services 
informatiques et de technologies de l'information basés sur la localisation et offerts en ligne et sur 
Internet, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
d'information basée sur la localisation pour l'hébergement de logiciels d'application à des fins de 
gestion de données à distance; offre d'un réseau informatique en ligne pour mettre des personnes 
en contact par un réseau d'affaires à des fins de transmission d'alertes sur des évènements ou 
des dangers, inciter des personnes et des équipes à réagir à des évènements ou à des dangers, 
recueillir et offrir des renseignements sur des évènements ou des dangers, déterminer 
l'emplacement des utilisateurs, recueillir et offrir de l'information sur les processus d'affaires, 
recueillir et offrir de l'information sur les risques personnels et professionnels ainsi que recueillir et 
offrir de l'information sur la santé et la sécurité; offre d'un réseau informatique en ligne pour mettre 
des personnes en contact par un réseau d'affaires afin de favoriser leur sécurité au travail, 
pendant des activités sportives, à la maison ou en public et pour permettre à des personnes de 
réagir plus vite à des situations urgentes ou d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 avril 2013 sous le No. 975694 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=1827573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,782  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2532365 Ontario Limited o/a Mary Be Kitchen, 
21B St. Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M4V 
1K6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE FOOD FOR THE SOUL
Produits

 Classe 21
(1) Vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, assiettes, bols et plats de service.

 Classe 24
(4) Torchons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et tabliers.

 Classe 29
(3) Aliments préparés et frais, nommément salades ainsi que fruits et légumes frais; plats préparés 
composés principalement de viande, de légumes et de riz; soupes et bouillons préparés; 
grignotines, nommément tablettes de chocolat, maïs éclaté et noix en portion individuelle; desserts 
et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, barres, nommément barres à 
base de céréales, barres musli et barres à base de fruits, gâteaux et pains; musli, céréales de 
déjeuner, parfaits au musli et au yogourt; sauces salées, nommément pesto, ketchup et sauce 
barbecue; sauce à salade; confiture, chutney et compote; café, thé et cacao; boissons gazeuses 
ou non, nommément thés glacés, limonade ainsi que jus de fruits et de légumes non alcoolisés.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de restaurant, nommément services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de restauration sur place et de plats à emporter; 
services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,166  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PJ FRESH
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préparés, nommément salades, salades de fruits, soupes, chili, poulet cuit, 
pommes de terre rissolées, croquettes de poulet, hot-dogs, oeufs durs, pommes de terre en 
quartiers, fèves au lard, haricots verts cuits, steaks frits, pommes de terre en purée, maïs cuit et 
ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Sandwichs, sandwichs roulés, café, biscuits secs, thé, pizza, gruau, hamburgers, macaroni au 
fromage, pain de viande, sandwichs bagels, sandwichs sur un croissant, hamburgers au fromage, 
cacao, cappuccino, café glacé et lattes.

REVENDICATIONS
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. 5314826 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=1828166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,376  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bucalus Windows Doors and Curtain Wall 
System Co. Ltd, No.16, Chuangxing Avenue, 
High-tech Industrial Development Zone, 
Qingyuan city, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCALUS 1 B

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Description de la marque de commerce
Le mot « Bucalus » avec le chiffre « 1 » au centre de la lettre « B ». .

Produits

 Classe 06
Aluminium et ses alliages; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; panneaux de 
construction en métal; panneaux de construction en métal; fenêtres à battant en métal; 
encadrements de porte; garnitures de porte en métal; cadres de porte; poignées de porte en 
métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; panneaux de porte en métal; 
grattoirs à chaussures; butoirs de porte en métal; portes et fenêtres en métal; portes en métal; 
portes intérieures en métal; garnitures en métal pour fenêtres; clous (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées; sonnettes de porte en métal mécaniques; portes en métal; fixations 
en métal pour fenêtres à battant; métal pour voies ferrées; quincaillerie pour valises; quincaillerie 
en métal pour équipement d'alpinisme; cloisons en métal pour la construction; colonnes en métal 
pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; manivelles de 
fenêtre en métal; garnitures de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; volets en métal; 
fenêtres en métal; arrêts de fenêtre en métal; vis en métal; conduites d'eau en acier inoxydable; 
charpentes d'acier pour la construction; revêtements muraux en métal pour la construction; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828376&extension=00
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conduites d'eau en métal; crémones de fenêtre; fermetures de fenêtre en métal; cadres de fenêtre 
en métal; poignées de fenêtre; poignées de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en aluminium; 
arrêts de fenêtre en métal; fenêtres en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,380  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, 12th Floor, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAV CANADA A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est blanc. Les lettres NAV dans la partie supérieure du dessin et l'arche dans la partie 
inférieure du dessin sont bleu foncé. Le mot CANADA au centre est bleu clair.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, 
manuels, dépliants, cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de 
l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo; trousse éducative constituée de 
CD de cours de formation dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; 
didacticiels sur l'aviation et le contrôle de la circulation aérienne; matériel numérique, nommément 
CD et DVD dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; systèmes de 
gestion et de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément 
de postes de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, 
de matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne; systèmes de gestion et 
de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément de postes 
de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828380&extension=00
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matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne, nommément pour la 
planification de vols par Internet, pour la gestion des renseignements météorologiques et 
aéronautiques et des renseignements courants nécessaires aux aéronefs au décollage et à 
l'atterrissage, ainsi que pour la transmission de ces renseignements aux aéronefs, pour la gestion 
de renseignements météorologiques, de balisage de terrain d'aviation et aéroportuaires, y compris 
les bulletins et les avis de sécurité opérationnels, et de renseignements aéronautiques, y compris 
l'aide à la navigation (AIDNAV), les avis aux aviateurs (NOTAM) et les renseignements 
d'approche, ainsi que pour l'affichage graphique de ces renseignements, pour la gestion des 
données de surveillance aéronautiques ainsi que pour le positionnement des aéronefs et de 
l'espacement, au moyen d'un écran électronique tactile, pour la gestion électronique des données 
de vol, nommément des arrivées, des départs et des autorisations de départ, au moyen d'un écran 
électronique tactile, pour la diffusion de renseignements sur le balisage de terrain d'aviation et le 
contrôle connexe, ainsi que pour le contrôle de l'aide à la navigation (AIDNAV), pour la 
planification et le séquencement de la circulation aérienne des aéroports, nommément par la 
gestion des départs, des arrivées et de la circulation des aéronefs sur le terrain d'aviation, pour 
l'offre de renseignements météorologiques aux aéronefs, pour la gestion des plans de vol, de la 
navigation et du guidage d'aéronefs, pour l'automatisation des fonctions de tours de contrôle, 
nommément de la gestion des données de vol, de la gestion du balisage du terrain d'aviation, de 
la gestion de la diffusion de renseignements météorologiques et de renseignements courants 
nécessaires aux aéronefs au décollage et à l'atterrissage, de la gestion des renseignements 
météorologiques, aéroportuaires et aéronautiques, de la gestion de la surveillance aérienne et de 
la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs par Internet; suite intégrée 
de combinaisons évolutives de matériel électronique, nommément de postes de travail avec 
écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de matériel informatique, 
de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la circulation aérienne pour la 
gestion et le contrôle de la circulation aérienne; logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
circulation aérienne, nommément pour l'échange en ligne de données sur les contrôleurs et 
d'opinions à des fins d'analyse et de prise de décision collaborative dans les domaines de la 
gestion et du contrôle de la circulation aérienne.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques imprimés, bulletins d'information, manuels, dépliants, 
cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de l'aviation, du contrôle de la 
circulation aérienne et de la météo; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, périodiques, articles et communiqués, dans 
les domaines de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'installations de communication et de surveillance, nommément exploitation 
d'installations et de réseaux de communication pour la navigation aérienne; exploitation de 
stations d'information de vol, nommément d'installations aéronautiques offrant la communication 
mobile et fixe; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément exploitation d'installations pour systèmes d'enregistrement et d'affichage de données 
de navigation aérienne et de vol automatisé; exploitation de systèmes radars, nommément 
exploitation d'installations pour la surveillance et la détection radar d'aéronefs; consultation en 
affaires concernant l'efficacité du contrôle de la circulation aérienne, nommément établissement et 
promotion de l'efficacité opérationnelle du contrôle de la navigation aérienne et de la circulation 



  1,828,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 380

aérienne, nommément revue des normes et des pratiques de contrôle de la navigation aérienne et 
de la circulation aérienne pour garantir l'efficacité opérationnelle.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, en l'occurrence dépannage, à savoir résolution de problèmes 
de matériel électronique et de matériel informatique dans les domaines de la gestion et du contrôle 
de la circulation aérienne.

Classe 38
(3) Services de communication aéronautique, nommément services de radiocommunication pour 
la navigation aérienne; transmission par satellite et électronique de messages et de données pour 
la navigation aérienne.

Classe 39
(4) Services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément services de 
contrôle de la circulation aérienne et de la navigation aérienne, nommément services d'information 
sur la navigation aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; services d'information 
sur les vols, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
voyage; diffusion d'information à des tiers concernant le contrôle de la circulation aérienne, 
nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et 
aéronautiques; diffusion d'information à des tiers concernant le transport aérien, nommément 
d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et aéronautiques, ainsi 
que concernant la navigation et le contrôle de la circulation aérienne par un réseau informatique 
mondial; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
exploitation de centres de la circulation aérienne, d'unités de commande de terminaux et de tours 
de contrôle, à savoir services de contrôle de la circulation aérienne; offre de services 
d'enregistrement de plans de vol; services d'information sur le transport et la navigation 
aéronautiques, nommément services d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans les domaines 
de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et des frais liés au contrôle de la circulation 
aérienne; services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément offre 
et mise à jour d'information sur la navigation, la route et les aéroports.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la navigation aérienne, de 
l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, nommément offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de démonstrations, et de formation automatisée, ainsi que distribution 
de matériel éducatif, nommément de livres, de bulletins d'information, de brochures, de 
périodiques, d'articles et de communiqués.

Classe 42
(6) Détection radar; recherche et développement ayant trait aux services de circulation aérienne, 
nommément consultation technique et services de recherche et de développement dans le 
domaine des systèmes de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne; services 
de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour l'aviation, 
nommément services de production de rapports et de prévisions météorologiques pour l'aviation; 
services de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour pilotes 
et autres utilisateurs; services technologiques et scientifiques, nommément vérification, analyse et 
évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la conformité avec les règlements de services de 



  1,828,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 381

navigation aérienne offerts par des tiers à des fins scientifiques et techniques, et consultation 
technique et scientifique connexe; supervision et inspection technologiques dans les domaines du 
contrôle de la circulation aérienne ainsi que du matériel et des logiciels de contrôle de la 
circulation aérienne; installation, entretien et réparation de logiciels pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de planification du transport et de la 
circulation pour déterminer le niveau de service de navigation aérienne civile nécessaire dans un 
endroit donné; services d'aménagement de terrains pour l'évaluation de l'incidence de projets 
d'aménagement de terrains sur la navigation aérienne; offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans le domaine des 
renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation aéronautiques; offre et 
mise à jour de renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation 
aéronautiques.

Classe 45
(7) Aide non médicale aux fournisseurs de services d'intervention d'urgence pour la coordination 
de l'intervention en situation d'urgence médicale, nommément signalement de situations de 
sauvetage d'urgence à des fournisseurs de services d'intervention d'urgence et coordination de 
l'intervention connexe, offre de consultation sur la circulation aérienne en situation d'urgence, 
organisation de la répartition de véhicules et de personnel d'urgence ainsi que communication 
avec les installations d'urgence et médicales, nommément hôpitaux, cliniques médicales et 
centres de soins longue durée, et surveillance connexe; consultation concernant l'exploitation 
sécuritaire d'aéronefs, nommément établissement de la sécurité du contrôle de la navigation 
aérienne et de la circulation aérienne, nommément revue des normes et des pratiques des 
fournisseurs de services de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne pour la 
sécurité et assurer la conformité avec les lois et les règlements concernant la sécurité; offre et 
mise à jour d'information sur la conformité avec les règlements dans les domaines de la navigation 
aérienne, de l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, ainsi que d'information non 
médicale, nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques 
et aéronautiques touchant le transport et la navigation aéronautiques, pour utilisation par les 
fournisseurs de services d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,383  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, 12th Floor, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAV CANADA A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est bleu foncé, les lettres NAV, le mot CANADA et l'arche au centre du dessin sont blancs.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, 
manuels, dépliants, cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de 
l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo; trousse éducative constituée de 
CD de cours de formation dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; 
didacticiels sur l'aviation et le contrôle de la circulation aérienne; matériel numérique, nommément 
CD et DVD dans les domaines de l'aviation et du contrôle de la circulation aérienne; systèmes de 
gestion et de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément 
de postes de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828383&extension=00
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de matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne; systèmes de gestion et 
de contrôle de la circulation aérienne constitués de matériel électronique, nommément de postes 
de travail avec écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de 
matériel informatique, de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la 
circulation aérienne pour la gestion et le contrôle de la circulation aérienne, nommément pour la 
planification de vols par Internet, pour la gestion des renseignements météorologiques et 
aéronautiques et des renseignements courants nécessaires aux aéronefs au décollage et à 
l'atterrissage, ainsi que pour la transmission de ces renseignements aux aéronefs, pour la gestion 
de renseignements météorologiques, de balisage de terrain d'aviation et aéroportuaires, y compris 
les bulletins et les avis de sécurité opérationnels, et de renseignements aéronautiques, y compris 
l'aide à la navigation (AIDNAV), les avis aux aviateurs (NOTAM) et les renseignements 
d'approche, ainsi que pour l'affichage graphique de ces renseignements, pour la gestion des 
données de surveillance aéronautiques ainsi que pour le positionnement des aéronefs et de 
l'espacement, au moyen d'un écran électronique tactile, pour la gestion électronique des données 
de vol, nommément des arrivées, des départs et des autorisations de départ, au moyen d'un écran 
électronique tactile, pour la diffusion de renseignements sur le balisage de terrain d'aviation et le 
contrôle connexe, ainsi que pour le contrôle de l'aide à la navigation (AIDNAV), pour la 
planification et le séquencement de la circulation aérienne des aéroports, nommément par la 
gestion des départs, des arrivées et de la circulation des aéronefs sur le terrain d'aviation, pour 
l'offre de renseignements météorologiques aux aéronefs, pour la gestion des plans de vol, de la 
navigation et du guidage d'aéronefs, pour l'automatisation des fonctions de tours de contrôle, 
nommément de la gestion des données de vol, de la gestion du balisage du terrain d'aviation, de 
la gestion de la diffusion de renseignements météorologiques et de renseignements courants 
nécessaires aux aéronefs au décollage et à l'atterrissage, de la gestion des renseignements 
météorologiques, aéroportuaires et aéronautiques, de la gestion de la surveillance aérienne et de 
la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs par Internet; suite intégrée 
de combinaisons évolutives de matériel électronique, nommément de postes de travail avec 
écrans d'affichage d'ordinateur, y compris panneaux d'affichage tactiles, de matériel informatique, 
de commutateurs vocaux et de logiciels de gestion et de contrôle de la circulation aérienne pour la 
gestion et le contrôle de la circulation aérienne; logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
circulation aérienne, nommément pour l'échange en ligne de données sur les contrôleurs et 
d'opinions à des fins d'analyse et de prise de décision collaborative dans les domaines de la 
gestion et du contrôle de la circulation aérienne.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques imprimés, bulletins d'information, manuels, dépliants, 
cartes géographiques, tableaux et diagrammes dans les domaines de l'aviation, du contrôle de la 
circulation aérienne et de la météo; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, périodiques, articles et communiqués, dans 
les domaines de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et de la météo.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'installations de communication et de surveillance, nommément exploitation 
d'installations et de réseaux de communication pour la navigation aérienne; exploitation de 
stations d'information de vol, nommément d'installations aéronautiques offrant la communication 
mobile et fixe; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, 
nommément exploitation d'installations pour systèmes d'enregistrement et d'affichage de données 
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de navigation aérienne et de vol automatisé; exploitation de systèmes radars, nommément 
exploitation d'installations pour la surveillance et la détection radar d'aéronefs; consultation en 
affaires concernant l'efficacité du contrôle de la circulation aérienne, nommément établissement et 
promotion de l'efficacité opérationnelle du contrôle de la navigation aérienne et de la circulation 
aérienne, nommément revue des normes et des pratiques de contrôle de la navigation aérienne et 
de la circulation aérienne pour garantir l'efficacité opérationnelle.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, en l'occurrence dépannage, à savoir résolution de problèmes 
de matériel électronique et de matériel informatique dans les domaines de la gestion et du contrôle 
de la circulation aérienne.

Classe 38
(3) Services de communication aéronautique, nommément services de radiocommunication pour 
la navigation aérienne; transmission par satellite et électronique de messages et de données pour 
la navigation aérienne.

Classe 39
(4) Services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément services de 
contrôle de la circulation aérienne et de la navigation aérienne, nommément services d'information 
sur la navigation aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; services d'information 
sur les vols, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
voyage; diffusion d'information à des tiers concernant le contrôle de la circulation aérienne, 
nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et 
aéronautiques; diffusion d'information à des tiers concernant le transport aérien, nommément 
d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques et aéronautiques, ainsi 
que concernant la navigation et le contrôle de la circulation aérienne par un réseau informatique 
mondial; exploitation et gestion de centres de contrôle de la circulation aérienne, nommément 
exploitation de centres de la circulation aérienne, d'unités de commande de terminaux et de tours 
de contrôle, à savoir services de contrôle de la circulation aérienne; offre de services 
d'enregistrement de plans de vol; services d'information sur le transport et la navigation 
aéronautiques, nommément services d'information, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans les domaines 
de l'aviation, du contrôle de la circulation aérienne et des frais liés au contrôle de la circulation 
aérienne; services d'information sur le transport et la navigation aéronautiques, nommément offre 
et mise à jour d'information sur la navigation, la route et les aéroports.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la navigation aérienne, de 
l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, nommément offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de démonstrations, et de formation automatisée, ainsi que distribution 
de matériel éducatif, nommément de livres, de bulletins d'information, de brochures, de 
périodiques, d'articles et de communiqués.

Classe 42
(6) Détection radar; recherche et développement ayant trait aux services de circulation aérienne, 
nommément consultation technique et services de recherche et de développement dans le 
domaine des systèmes de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne; services 
de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour l'aviation, 
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nommément services de production de rapports et de prévisions météorologiques pour l'aviation; 
services de renseignements météorologiques et de production de rapports connexes pour pilotes 
et autres utilisateurs; services technologiques et scientifiques, nommément vérification, analyse et 
évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la conformité avec les règlements de services de 
navigation aérienne offerts par des tiers à des fins scientifiques et techniques, et consultation 
technique et scientifique connexe; supervision et inspection technologiques dans les domaines du 
contrôle de la circulation aérienne ainsi que du matériel et des logiciels de contrôle de la 
circulation aérienne; installation, entretien et réparation de logiciels pour systèmes de contrôle de 
la circulation aérienne pour la gestion des plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs 
civils; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de planification du transport et de la 
circulation pour déterminer le niveau de service de navigation aérienne civile nécessaire dans un 
endroit donné; services d'aménagement de terrains pour l'évaluation de l'incidence de projets 
d'aménagement de terrains sur la navigation aérienne; offre d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des présentations audio, vidéo, de photos et de textes dans le domaine des 
renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation aéronautiques; offre et 
mise à jour de renseignements météorologiques influençant le transport et la navigation 
aéronautiques.

Classe 45
(7) Aide non médicale aux fournisseurs de services d'intervention d'urgence pour la coordination 
de l'intervention en situation d'urgence médicale, nommément signalement de situations de 
sauvetage d'urgence à des fournisseurs de services d'intervention d'urgence et coordination de 
l'intervention connexe, offre de consultation sur la circulation aérienne en situation d'urgence, 
organisation de la répartition de véhicules et de personnel d'urgence ainsi que communication 
avec les installations d'urgence et médicales, nommément hôpitaux, cliniques médicales et 
centres de soins longue durée, et surveillance connexe; consultation concernant l'exploitation 
sécuritaire d'aéronefs, nommément établissement de la sécurité du contrôle de la navigation 
aérienne et de la circulation aérienne, nommément revue des normes et des pratiques des 
fournisseurs de services de contrôle de la navigation aérienne et de la circulation aérienne pour la 
sécurité et assurer la conformité avec les lois et les règlements concernant la sécurité; offre et 
mise à jour d'information sur la conformité avec les règlements dans les domaines de la navigation 
aérienne, de l'aéronautique et du contrôle de la circulation aérienne, ainsi que d'information non 
médicale, nommément d'horaires de vols, de plans de vol et de renseignements météorologiques 
et aéronautiques touchant le transport et la navigation aéronautiques, pour utilisation par les 
fournisseurs de services d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,487  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY DUST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,488  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN DUST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,489  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM DUST
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,490  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER DUST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,491  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX DUST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,492  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon Juice Ventures, LLC, 507 Rose Avenue, 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT DUST
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de préparations liquides et 
sèches pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations protéinées en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de maca pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la santé et le bien-
être en général; extraits de plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; plantes 
médicinales séchées et en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; tisanes pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées 
comme substituts de repas à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général; substituts 
de repas en barre à base de chocolat pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1828492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,537  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVB Inc DBA Malouf Fine Linens, 1525 W 
2960 S, Logan, UT 84321, 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

WEEKENDER
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers et coussins, y compris oreillers en latex, oreillers en mousse viscoélastique, oreillers 
de duvet, oreillers de bourre polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de corps, 
oreillers de voyage, coussins décoratifs, coussins de siège, oreillers de corps, oreillers pour 
l'élevage, oreillers de grossesse et coussins angulaires.

(2) Surmatelas, matelas; lits, nommément lits d'appoint, lits pliants et lits de plumes; cadres de lit, 
nommément rehausseurs de lit, côtés de lit, bases de lit, bases de lit réglables, bases de lit 
électriques réglables, bases de lit réglables télécommandées, cadres de matelas, appui-dos et 
pieds de lit; têtes de lit; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; thibaudes; sacs de 
rangement en plastique pour matelas et mobilier.

(3) Lits réglables; cadres de lit; surmatelas.

 Classe 24
(4) Linge de lit, nommément draps, draps-housses, draps plats, taies d'oreiller, housses de 
matelas, housses de couette, couvre-oreillers, édredons, couvre-lits, cache-sommiers et couvre-
matelas.

(5) Édredons.

(6) Couvre-matelas, nommément housses de matelas, housses de matelas imperméables et 
perméables à l'air, housses de matelas antiparasitaires, housses de matelas qui couvrent en 
grande partie le matelas ainsi que housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et 
dont la partie supérieure est détachable.

SERVICES

Classe 35
Services d'information en ligne sur le linge de lit, nommément les draps, les draps-housses, les 
draps plats, les taies d'oreiller, les housses de matelas, les housses de couette, les couvre-
oreillers, les édredons, les couvre-lits, les cache-sommiers, les couvre-matelas, les surmatelas, les 
matelas, les lits, nommément les lits d'appoint, les lits pliants et les lits de plumes, les cadres de lit, 
nommément les rehausseurs de lit, les côtés de lit, les bases de lit, les bases de lit réglables, les 
bases de lit électriques réglables, les bases de lit réglables télécommandées, les cadres de 
matelas, les appui-dos et les pieds de lit, les têtes de lit, les tapis de refroidissement, les sous-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828537&extension=00
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tapis, les sacs de rangement en plastique pour matelas et mobilier, les oreillers et les coussins, y 
compris les oreillers en latex, les oreillers en mousse viscoélastique, les oreillers de duvet, les 
oreillers de bourre polyester, les oreillers en soie, les oreillers en laine, les oreillers de corps, les 
oreillers de voyage, les coussins décoratifs, les coussins de siège, les oreillers de corps, les 
oreillers pour l'élevage, les oreillers de grossesse et les coussins angulaires, les couvre-matelas, 
nommément les housses de matelas, les housses de matelas imperméables et perméables à l'air, 
les housses de matelas antiparasitaires, les housses de matelas qui couvrent en grande partie le 
matelas ainsi que les housses de matelas qui couvrent en grande partie le matelas et dont la 
partie supérieure est détachable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2016 en liaison avec les produits (1), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2017, demande no: 87
/303,174 en liaison avec le même genre de produits (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 5,376,718 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,061  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Up Financial Inc., 1023 Cameron Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 0K2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

UP FINANCIAL
Produits
Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, tee-shirts, vestes, casquettes de 
baseball, chandails à capuchon, cravates, tapis de souris, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, porte-documents en cuir.

SERVICES
(1) Services de planification financière, services de fonds communs de placement, vente de fonds 
distinct, vente de placements à intérêt garanti (options), vente de certificats de placement garanti, 
services de planification de placements et de gestion de portefeuilles, exploitation d'une entreprise 
de courtage de rentes, vente d'assurances, nommément services d'assurance vie, services 
d'assurance invalidité, services d'assurance contre les maladies graves et services d'assurance 
soins de longue durée, planification fiscale, services fiscaux pour particuliers, services fiscaux pour 
sociétés, services de constitution en société, services de testaments et de directives personnelles, 
services de procuration, services de planification successorale, services hypothécaires, services 
de prêt d'investissement et services de financement par emprunt.

(2) Services de planification financière, formation et perfectionnement ainsi que mentorat de 
nouveaux conseillers financiers, services d'assurance de dommages, services d'assurance 
habitation, services d'assurance automobile, services d'assurance commerciale, services 
d'exécuteur et d'exécutrice testamentaires, services de testaments et d'homologation, services de 
fiduciaire, exploitation d'une entreprise utilisant un service logiciel pour l'offre aux clients de 
conseils en placement et de services de planification financière, de services de vente de valeurs 
mobilières, de vente de valeurs mobilières ne nécessitant pas l'émission d'un prospectus et de 
services de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,062  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Up Financial Inc., 1023 Cameron Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 0K2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, tapis de souris, stylos, crayons, articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes et porte-documents en cuir.

SERVICES
(1) Services de planification financière, services de fonds communs de placement, vente de fonds 
distinct, vente de placements à intérêt garanti (options), vente de certificats de placement garanti, 
services de planification de placements et de gestion de portefeuilles, exploitation d'une entreprise 
de courtage de rentes, vente d'assurances, nommément services d'assurance vie, services 
d'assurance invalidité, services d'assurance contre les maladies graves et services d'assurance 
soins de longue durée, planification fiscale, services fiscaux pour particuliers, services fiscaux pour 
sociétés, services de constitution en société, services de testaments et de directives personnelles, 
services de procuration, services de planification successorale, services hypothécaires, services 
de prêt d'investissement et services de financement par emprunt.

(2) Services de planification financière, formation et perfectionnement ainsi que mentorat de 
nouveaux conseillers financiers, services d'assurance de dommages, services d'assurance 
habitation, services d'assurance automobile, services d'assurance commerciale, services 
d'exécuteur et d'exécutrice testamentaires, services de testaments et d'homologation, services de 
fiduciaire, exploitation d'une entreprise utilisant un service logiciel pour l'offre aux clients de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829062&extension=00
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conseils en placement et de services de planification financière, de services de vente de valeurs 
mobilières, de vente de valeurs mobilières ne nécessitant pas l'émission d'un prospectus et de 
services de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,829,182  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LoveTheWild Co, 2100 Pearl Street Unit C, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque comprend, de gauche à 
droite, un carré orange, un carré rouge, puis un autre carré orange regroupés en forme de coeur.

Produits
Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de produits de la mer, 
de volaille et de légumes; poisson congelé; poisson non vivant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829182&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5068847 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 399

  N  de la demandeo 1,829,473  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortress Transportation and Infrastructure 
Investors LLC, 1450 Brickell Avenue, Suite 
2170, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILORED FOR YOUR OPERATION
SERVICES

Classe 36
(1) Consultation financière dans le domaine de l'aviation; courtage d'aéronefs; services financiers 
ayant trait aux aéronefs, aux moteurs d'aéronef et aux pièces connexes, nommément prêts, 
financement par emprunt, services de financement et financement d'achats; services de 
consultation financière ayant trait à l'achat, à la vente et au commerce d'aéronefs et de moteurs 
d'aéronef.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239,179 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,232,162 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,602  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procore Technologies, Inc., 6309 Carpinteria 
Avenue, Carpinteria, California 93013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829602&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre C argent sur un arrière-plan noir, de quatre rivets gris dans 
les coins de la lettre C et d'un hexagone orange dans la lettre C.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans 
le domaine de la gestion de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,614  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu 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

PRINCE KONG
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; 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, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés; ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément skis, skis nautiques, skis de surf; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,704  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Limited, Suite 9, Ansuya Estate, 
Revolution Avenue, Victoria, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

WANKZ VR
Produits

 Classe 09
Documents téléchargeables, en l'occurrence photos et vidéos présentant des photos pour adultes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos et des vidéos 
non téléchargeables pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,705  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Limited, Suite 9, Ansuya Estate, 
Revolution Avenue, Victoria, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANKZ VR

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Documents téléchargeables, en l'occurrence photos et vidéos présentant des photos pour adultes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos et des vidéos 
non téléchargeables pour adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829705&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,929  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, New York 14213, 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

EFFORTLESS BAKING
Produits
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés à la cannelle congelés; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, pâtes à pizza, pizza, 
calzones, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, biscuits secs, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, 
petits gâteaux, croissants, pains, gressins, scones, éclairs, muffins, pâtisseries feuilletées, bagels, 
crêpes américaines, gaufres, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, pouding au pain, danoises, 
fudge, brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, bagels, muffins anglais, biscottes, 
pâtisseries en forme de patte d'animal et muffins; gâteau à la crème glacée; gâteaux au yogourt 
glacé.

(2) Pâte à pain; pâte à pain plat; pâte à petit pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément petits pains, brioches, 
craquelins, tartelettes, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, 
parfaits, gâteaux des anges, mini-beignets, truffes, brioches, pains plats, pain naan, galettes de 
riz, suçons de gâteau, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée, gaufres, 
barres alimentaires, strudels, craquelins, cobblers, chaussons, chaussons, nommément 
chaussons aux fruits, à la viande et aux légumes, cobblers aux fruits, chaussons aux fruits, pain 
pita, cornets de crème glacée, cornets gaufrés, tortillas et coquilles à taco; poudings et crèmes-
desserts, nommément pouding au pain, crèmes-desserts et pouding au riz; barres alimentaires à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires à base de riz; 
barres alimentaires à base d'avoine; barres alimentaires à base de céréales contenant également 
des noix, des graines, des fruits, du miel et/ou des légumes; biscuits; tartes aux fruits; gâteaux aux 
fruits; pouding aux fruits; gâteaux finis congelés ou réfrigérés; petits gâteaux à la crème glacée; 
crèmes, nommément crème brûlée, crème caramel et crème fraîche; desserts au gâteau éponge; 
produits de chocolat, nommément gâteaux et bonbons au chocolat; cornets de crème glacée; 
cornets gaufrés; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés de crème; 
barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de légumes.

(3) Crèmes-desserts; crème glacée; sorbets aux fruits; flans; crèmes; crème anglaise; bagatelles; 
parfaits; mousse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829929&extension=00


  1,829,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 407

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,541 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,830,032  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Dairy Farm, 800 Jones Avenue, Fort 
Atkinson, WI 53538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1889 JONES DAIRY FARM FORT ATKINSON, WI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830032&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Bacon; viandes salaisonnées; jambon; viande; viande transformée; saucisses; viande 
assaisonnée; viandes fumées; bacon de dos; viande transformée, nommément croquettes de 
viande et de farine de mais ainsi que saucisses de foie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 
87226356 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 1,830,033  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Dairy Farm, 800 Jones Avenue, Fort 
Atkinson, WI 53538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1889 JONES DAIRY FARM FORT ATKINSON, WI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830033&extension=00
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- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Bacon; viandes salaisonnées; jambon; viande; viande transformée; saucisses; viande 
assaisonnée; viandes fumées; bacon de dos; viande transformée, nommément croquettes de 
viande et de farine de mais ainsi que saucisses de foie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 
87226391 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,830,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 412

  N  de la demandeo 1,830,059  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 AVENUE 
HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

SHADOWBREAK
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo pour consoles de 
jeu; jeux vidéo pour consoles de jeu portables; jeux vidéo pour téléphones portables.

 Classe 16
(2) Livres de fiction; livres de bandes dessinées; livres de coloriage; livres de jeux; livres pour 
enfants; calendriers; agendas; cahiers; albums pour autocollants; autocollants; instruments 
d'écriture, nommément, crayons, crayons de couleur, aiguisoirs à crayons, stylos; étuis à crayons; 
fournitures scolaires, nommément cahiers de notes, étuis à crayons, fourniture pour le dessin et 
pour l'écriture, gommes à effacer.

 Classe 25
(3) Vêtements de bain; vêtements de nuit; vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails; chaussettes; 
casquettes; bonnets tricotés; gants; shorts; pantalons; ceintures; vestes; manteaux; pull-overs à 
capuche; pulls molletonnés; déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween; 
casquettes; bottes; chaussons; souliers de sport et de marche non isolés et isolés; foulards.

 Classe 28
(4) Peluches [jouets]; figurines [jouets]; figurines de collection; jouets éducatifs; cartes à jouer et 
jeux de cartes; jeux de société; jouets pour enfants; casse-têtes.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site web offrant de l'information relative aux jeux électroniques; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; production d'émissions de télévision; 
production de programmes télévisés; offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement sous 
forme de concours, jeux, tournois, démonstrations, compétitions et événements liés aux sports 
électroniques et aux jeux vidéo; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; 
production de films cinématographiques; production de spectacles musicaux de variétés; 
production de pièces de théâtre; production de spectacles de marionnettes; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement consistant en parcs 
d'amusement; exploitation de parc d'attractions; exploitation de salle de jeux électroniques; parcs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830059&extension=00
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d'attractions; services de salles de jeux; divertissement consistant en parcs d'amusement; 
divertissement consistant en centres d'amusement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,290  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DITTA BORTOLO NARDINI -S.P.A., Via Ponte 
Vecchio, 2, I-36061 Bassano del Grappa (VI), 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.LO NARDINI DISTILLERIA A VAPORE ACQUA DI CEDRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots B. LO 
NARDINI DISTILLERIA A VAPORE ACQUA di CEDRO sont noirs. Les feuilles sont vert clair. La 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830290&extension=00
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forme circulaire est jaune doré. La branche qui sort de la forme circulaire est brun clair. Le contour 
du dessin et l'ombre sont noirs. Le contour tridimensionnel des mots B. LO NARDINI DISTILLERIA 
A VAPORE est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme B. LO NARDINI n'a aucune traduction. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du terme DISTILLERIA A VAPORE est STEAM DISTILLERY, et la traduction 
anglaise du terme ACQUA DI CEDRO est CITRON WATER.

Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 février 2017, demande no: 016418171 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,830,409  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sino Legacy Holdings Limited, 2040 Main 
Street, 14th Floor, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPBAK
Produits
Habillages pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87344438 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 
sous le No. 5,460,217 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=1830409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,575  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marifax Inc., 15 Banting Place, St. Albert, 
ALBERTA T8N 2K1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MARIFAX
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux médecins, aux professionnels de la santé, aux détaillants, aux 
producteurs, aux responsables du traitement et aux consommateurs d'accéder à une entreprise en 
ligne et à un réseau social dans les domaines de la marijuana récréative et de la marijuana 
thérapeutique; logiciels permettant aux médecins, aux professionnels de la santé, aux détaillants, 
aux producteurs, aux responsables du traitement et aux consommateurs de téléverser et de 
télécharger, à partir d'une base de données en ligne, des documents électroniques, des fichiers 
vidéo, des fichiers audio et des fichiers texte dans le domaine de la marijuana; logiciels de gestion 
de données pour le réseautage d'affaires et social; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la marijuana récréative et de la marijuana thérapeutique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion ayant trait à des médecins, à des professionnels de la santé, 
à des détaillants, à des producteurs et à des responsables du traitement, au moyen de 
publications en ligne, de renseignements commerciaux et de l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; compilation et systématisation de renseignements médicaux dans des 
bases de données; offre d'un service en ligne pour faciliter l'échange et la vente de services et de 
produits dans le domaine de la marijuana par des réseaux informatiques et de communication; 
publicité des produits et des services de médecins, de professionnels de la santé, de producteurs, 
de détaillants et de responsables du traitement par des réseaux informatiques et de 
communication.

Classe 38
(2) Offre de logiciels pour permettre la communication entre des médecins, des professionnels de 
la santé, des détaillants, des producteurs et des responsables du traitement dans le domaine de 
marijuana, et des patients, des clients et des professionnels de la santé; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de se transmettre des 
messages électroniques, des vidéos, des photos, des fichiers audio et des documents dans le 
domaine de la marijuana par un réseau informatique mondial; offre de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, 
de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des commentaires ayant trait à des sujets 
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d'intérêt; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines de la marijuana récréative et de la marijuana d'ordonnance; offre d'un logiciel 
permettant l'accès à des bases de données qui stockent de l'information dans les domaines de la 
marijuana récréative et de la marijuana d'ordonnance; offre de logiciels permettant l'accès à des 
bases de données dans les domaines de la marijuana récréative et de la marijuana d'ordonnance.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux médecins, aux professionnels de la 
santé, aux détaillants, aux producteurs, aux responsables du traitement et aux consommateurs 
d'accéder à des ressources en médecine clinique; hébergement de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs de former des groupes, d'organiser des évènements, de participer à 
des discussions, de regrouper de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animation, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs.

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



  1,830,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 419

  N  de la demandeo 1,830,625  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Pte Ltd, 10H Enterprise 
Road, 629834, Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLUBRI
Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage, sauf l'huile à moteur; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huile 
industrielle, sauf l'huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830625&extension=00


  1,830,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 420

  N  de la demandeo 1,830,789  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC, 10 
Terrace Road, Ladera Ranch, CA 92694, 
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

STORAGE MADE SMART
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas en métal et cadenas-disques en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage et de déménagement, nommément boîtes en carton et boîtes de 
rangement en carton; ruban d'emballage adhésif à usage domestique; dévidoirs de ruban adhésif 
d'emballage; matériel d'emballage en papier, nommément papier d'emballage; rembourrage en 
papier; films à bulles d'air à des fins d'emballage; ensembles de déménagement, nommément 
nécessaires constitués de boîtes en carton, de stylos, de ruban d'emballage adhésif et de films à 
bulles d'air à des fins d'emballage; sacs en plastique d'emballage, nommément sacs en plastique 
pour matelas à des fins de déménagement ou d'entreposage; ruban d'emballage adhésif à usage 
industriel ou commercial.

 Classe 17
(3) Matériaux d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures d'emballage, d'entreposage et de 
déménagement, y compris de boîtes, de ruban d'emballage et de distributeurs connexes, de 
cadenas, de couvertures, de matériel d'emballage et de coussinets.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail de locaux pour bureaux; location de locaux pour 
commerce de détail; offre d'assurance de biens personnels.

Classe 39
(3) Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; entreposage de véhicules de 
tiers; stockage physique de fichiers et de documents de tiers; entreposage des biens personnels 
de tiers; location d'espaces d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage pour l'entreposage des marchandises de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830789&extension=00


  1,830,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 421

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/326,
310 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



  1,831,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 422

  N  de la demandeo 1,831,208  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOR CRAVE L

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2017, demande no: 53933/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831208&extension=00


  1,831,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 423

  N  de la demandeo 1,831,430  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz Shamir, 
Upper Galilee, 1213500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

OJOLI
Produits
Application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs tablettes permettant des services d'ajustement d'articles optiques et de lunetterie; 
application logicielle pour la production, la fabrication et l'entretien de lentilles optiques et de 
lunettes.

SERVICES
Conception, mise au point, production, fabrication et entretien de lentilles optiques et de lunettes.

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=1831430&extension=00


  1,831,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 424

  N  de la demandeo 1,831,431  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz Shamir, 
Upper Galilee, 1213500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LENTIQ
Produits

 Classe 09
Lentilles optiques pour lunettes et instruments optiques; lunettes; montures de lunettes; 
contenants pour lentilles optiques et lunettes; verre optique; étuis pour lentilles optiques et 
lunettes, supports pour lentilles optiques et lunettes, pièces et accessoires pour lentilles optiques 
et lunettes; logiciels et programmes informatiques pour la fabrication de lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831431&extension=00


  1,831,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 425

  N  de la demandeo 1,831,485  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor-Dunn Manufacturing Co., 2100 Highway 
55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIGFOOT B

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules utilitaires électriques pour utilisation sur des lieux de travail.

(2) Véhicules utilitaires électriques pour le transport sur des lieux de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 13 janvier 2015 sous le No. 4,670,093 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=1831485&extension=00


  1,831,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 426

  N  de la demandeo 1,831,522  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Hospitality Ltd., 335 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEVERLEY
SERVICES

Classe 43
(1) Hôtels.

(2) Services de motel, de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831522&extension=00


  1,831,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 427

  N  de la demandeo 1,831,722  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Your Melon Inc. (a Minnesota 
Corporation), 301 Thomas Ave N, Minneapolis, 
MN 55405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR MELON
Produits

 Classe 25
Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de produits visant à recueillir des 
fonds pour les enfants; services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds par 
l'organisation d'évènements spéciaux pour les enfants.

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 16 décembre 2014 sous le No. 4,655,666 
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=1831722&extension=00


  1,831,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 428

  N  de la demandeo 1,831,790  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavax, Inc., 20 Firstfield Road, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESVAXIM
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains; adjuvants de vaccin.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des vaccins pour les humains; services de consultation dans les domaines de la 
recherche et du développement de préparations et d'adjuvants pharmaceutiques, biologiques et 
vaccinaux pour les humains; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits biologiques et des vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
176 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=1831790&extension=00


  1,831,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 429

  N  de la demandeo 1,831,805  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestlé Waters, 12, boulevard Garibaldi, 92130, 
Issy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre

Produits

 Classe 32
Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau traitée, nommément eau potable distillée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons fonctionnelles et/ou alimentaires à base d'eau, 
nommément boissons à base d'eau enrichies de vitamines, de minéraux ou de plantes; boissons à 
base d'eau avec extraits de thé; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de 
fruits, boissons à base d'eau et de ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de 
fruits, limonades, boissons gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément sirops, extraits et 
essences de fruits et de thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831805&extension=00


  1,831,805
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.



  1,832,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 431

  N  de la demandeo 1,832,149  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPH SCAGLEITTI A/S, Nordvestvej 31, 9000 
Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERLAP
Produits

 Classe 20
Mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, nommément lits, bibliothèques et commodes; 
miroirs, cadres pour photos; tables de salle à manger, dessertes, bancs, canapés, chaises, 
fauteuils, tabourets, repose-pieds.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros et vente en ligne de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, 
nommément de lits, de bibliothèques, de commodes, de tables de salle à manger, de dessertes, 
de bancs, de canapés, de chaises, de fauteuils, de tabourets et de repose-pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 octobre 2016, demande no: 015909898 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=1832149&extension=00


  1,832,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 432

  N  de la demandeo 1,832,204  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA LTD, 
2140 B Keating Cross Rd, Saanichton, 
BRITISH COLUMBIA V8M 2A6

Représentant pour signification
DEL ELGERSMA
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits pains, brioches
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Vert
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832204&extension=00


  1,832,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 433

Il s'agit de la caricature d'un hamburger qui représente un hors-la-loi mexicain en forme de 
hamburger (rempli d'une galette, de laitue, de tomates), qui porte un chapeau mexicain 
(sombrero), une grosse moustache, des bottes et des gants ainsi qu'un ceinturon à l'intérieur 
duquel se trouve un piment.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chapeau est 
vert foncé, les manches sont brunes, les gants sont noirs, la moustache est noire, le pain à 
hamburger est beige, la galette est brune, la laitue est verte, les tomates sont rouges, les 
pantalons sont bruns, les bottes sont noires, l'étui pour armes à feu est brun, le piment est rouge 
et la tige du piment est verte.

Produits

 Classe 29
(1) Galettes de hamburger.

 Classe 30
(2) Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les produits.



  1,832,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 434

  N  de la demandeo 1,832,251  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACY LAST, 22960 123B AVE., MAPLE 
RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2X 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRE-ED INTERACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832251&extension=00


  1,833,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 435

  N  de la demandeo 1,833,126  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHUHEI MIYABE, 2-2-8-604 Nishiasakusa 
Taito-ku 111-0035, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEGRONI
Produits
(1) Cuir brut; peaux brutes; pelleteries; sangles en cuir; pochettes, nommément sacs à cordon 
coulissant, pochettes à clés, pochettes en cuir, pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises, pochettes de taille; mallettes de toilette vides; armatures de sac à main; armatures 
de porte-monnaie; cannes; poignées de canne; pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; 
parapluies et pièces connexes; articles de sellerie; vêtements pour animaux de compagnie.

(2) Tabliers; foulards; chandails; cravates; ceintures (vêtements); cache-nez; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport; cache-oreilles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants et bonnets; chapeaux; vêtements d'extérieur, 
autres que de style japonais, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, 
vêtements, notamment pantalons, vestes, vestes d'extérieur, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, manteaux, blazers, chandails molletonnés à capuchon, chandails à 
capuchon, pardessus, poncho et imperméables; vêtements de dessous; chaussettes et bas; 
gants; chaussures; casques, nommément casques de sport, casques de frappeur, casques de 
receveur, casques de vélo, casques de boxe, casques de protection, casques de plongée, 
casques de football, casques de hockey, casques de moto, casques d'équitation, casques pour le 
sport, casques pour automobilistes, casques de sécurité, casques de planche à roulettes, casques 
de ski et casques de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833126&extension=00


  1,833,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3342 page 436

  N  de la demandeo 1,833,376  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les produits Polarmade Inc. / Polarmade 
Products Inc., 96 imp. Marie-Guyart, Québec, 
QUÉBEC G2B 5E3

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

SNOWPEELER
Produits

 Classe 08
Outil à main pour enlever la neige, nommément grattes à couverture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,772  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huafeng Jiangsu Cultural Industry Co., Ltd., 
Office Building A and B and Commercial 
Building of Room 3-1802, (Lot I) Lvdi 
Zhichuang Commercial Plaza, Economic and 
Technological Development Zone, Xuzhou, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

HUAWIND
Produits

 Classe 15
Pianos; contrebasses; triangles de musique; instruments de musique à cordes; guitares; 
instruments de musique électroniques; mandolines; altos; violons; huqin [violons chinois]; 
instruments à percussion; cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,849  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oji Holdings Kabushiki Kaisha (a/t/a Oji 
Holdings Corporation), a legal entity, 7-5, 
Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUROVEIL
Produits

 Classe 01
(1) Farine et amidon à base de cellulose à usage industriel; matières plastiques à l'état brut 
[matières plastiques sous forme primaire]; cellulose phosphorylée; adsorbants chimiques; pâte 
cellulosique; pâte de bois; pâte de bois pour la fabrication; cellulose; renforts; dérivé de cellulose.

 Classe 16
(2) Pâtes et adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sacs à 
ordures en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à usage domestique]; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; papier et carton; feuille de cellulose; feuille 
hydrophile de cellulose; feuille moulable de cellulose; papier anti-adhérent.

 Classe 17
(3) Fibres de cellulose [à usage autre que textile]; fil de fibres de cellulose [à usage autre que 
textile]; produits mi-ouvrés en plastique [pour utilisation comme matériaux]; feuilles de plastique 
pour l'agriculture; papier à condensateur; panneaux en plastique renforcé; feuilles de plastique à 
usage industriel; matériaux isolants électriques; caoutchouc; résines synthétiques renforcées [mi-
ouvrées]; matériaux de renforcement de fibre de cellulose; plastiques renforcés pour la fabrication; 
feuille hydrophile en plastique pour la fabrication; feuille moulable en cellulose; pellicule de 
protection en plastique; pellicule de protection en cellulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,158  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Bonfire Inc., 3700 St Patrick, Suite 110, 
Montreal, QUEBEC H4E 1A2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

URBAN BONFIRE
Produits

 Classe 20
Armoires de cuisine d'extérieur et jardinières d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de cuisines d'extérieur modulaires, d'armoires de cuisine 
d'extérieur et de jardinières d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834158&extension=00


  1,834,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 440

  N  de la demandeo 1,834,190  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, nommément détergents à lessive; assouplissants à lessive.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juin 2016 sous le No. 1183597 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=1834190&extension=00


  1,834,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 441

  N  de la demandeo 1,834,226  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIMAN, INC., (a Washington corporation), 
1301 Fifth Avenue Suite 3800, Seattle, WA 
98101, 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

SOLYS
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant la visualisation interactive en temps réel et la modélisation prédictive pour la 
gestion des risques dans les domaines de l'assurance, des finances, des choix des 
consommateurs, de la science du comportement et des évaluations de politiques publiques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la visualisation 
interactive en temps réel et la modélisation prédictive pour la gestion des risques dans les 
domaines de l'assurance, des finances, des choix des consommateurs, de la science du 
comportement et des évaluations de politiques publiques. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,387  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Youyue Enterprise Management 
Consultation Co., Ltd., 1#, Floor 4, Unit 2 of 
Commercial & Residential Building, Tuanjie 
Community (Phase 3), No. 301 of Xudong 
Avenue, Wuchang District, Wuhan City, Hubei 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAO MO JU CHA

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois PAO MO, JU et CHA est 
respectivement « bubble », « drama » et « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PAO MO JU CHA.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834387&extension=00
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 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; couteaux, fourchettes et cuillères; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; cuillères de service; cuillères; fourchettes 
de table.

 Classe 09
(2) Habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; livres 
électroniques; tapis de souris.

 Classe 14
(3) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; montres.

 Classe 16
(4) Bons de réduction; chemises de classement; manuels; étiquettes en papier ou en carton; 
lithographies; carnets; carton d'emballage; enveloppes à bulle en papier; papier; périodiques; 
périodiques; épreuves photographiques; écriteaux en papier ou en carton; affiches; clichés 
d'imprimerie; prospectus; timbres à cacheter; serviettes en papier; papier d'emballage; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(5) Plats et assiettes; couverts, nommément bols et assiettes; ustensiles de cuisine; verrerie, 
nommément tasses, soucoupes, assiettes, pots, cruches et verres à boire; verrerie de table; 
verrerie pour boissons; bocaux en verre; bols en verre; verres à boire; verrerie peinte; articles en 
porcelaine pour la maison, y compris bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, bocaux, 
cruches et pots; poterie; articles en céramique à usage domestique, nommément vases, 
récipients, bols, assiettes et pots en céramique; ornements en porcelaine; statues en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite et en verre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et 
en verre; tasses; services à thé; soucoupes; théières.

 Classe 22
(6) Hamacs; sacs en jute pour l'emballage industriel; sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu et en plastique; linge de lit; drapeaux en tissu et en plastique; housses de 
matelas; tissu de nylon; couettes; nappes. .

 Classe 25
(8) Salopettes; chemises; chemises à manches courtes; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, 
jeans, vêtements de sport; prêt-à-porter, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, jeans et vêtements de sport; 
pantalons; manteaux; gilets; tabliers; tee-shirts; chapeaux; nuisettes.

 Classe 26
(9) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; boutons pour vêtements; 
broderies; broderies d'or; ornements pour cheveux; dentelle pour bordures; ornements pour 
chaussures; broderies d'argent.

 Classe 27
(10) Tapis; paillassons; tapis de gymnase; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint; tapis de yoga.



  1,834,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 444

 Classe 28
(11) Jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets de bébé; planteuses de quilles; jeux 
de cartes; jeux d'échecs; extenseurs; vêtements pour poupées; haltères; balles et ballons; cartes à 
jouer; cartes à gratter pour jeux de loterie; balles et ballons de sport.

 Classe 29
(12) Fruits en conserve; fruits en conserve; fruits congelés; fruits confits; compotes de fruits; pulpe 
de fruit; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits et de 
légumes; fleurs séchées comestibles; crème laitière; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers; confitures; noix transformées, nommément noix confites et noix aromatisées; lait 
en poudre; noix aromatisées; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30
(13) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de café; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de 
cacao; thé glacé; pâtisseries; boissons au chocolat contenant du lait; boissons au café contenant 
du lait; sucre; gâteaux; sorbets; assaisonnements; aromatisants pour boissons; thé floral; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
gelée à base de plantes; thé au lait.

 Classe 31
(14) Aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; noix fraîches; avoine; céréales non 
transformées; blé.

 Classe 32
(15) Extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau 
potable; eau de Seltz; jus de légumes; boissons au sorbet; boissons gazeuses non alcoolisées; 
nectars de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; boissons non 
alcoolisées à l'aloès; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses; bière; poudres pour boissons effervescentes; essences 
pour faire des boissons gazeuses; sirops pour boissons.

 Classe 33
(16) Liqueurs de menthe; boissons alcoolisées aux fruits; cocktails alcoolisés; saké; whisky; 
essences alcoolisées pour faire des vins et des liqueurs; extraits alcoolisés pour faire des vins et 
des liqueurs; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées à base de thé 
et boissons alcoolisées aromatisées au thé; rhum; vodka; boissons alcoolisées prémélangées, 
autres que celles à base de bière, nommément culs-secs.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; agences de publicité; indexation sur le Web à des fins commerciales et publicitaires; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers 
pour des restaurants et des hôtels; présentation de produits dans les médias à des fins de vente 
au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de mise en page à des fins publicitaires; recherche de commandites, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des évènements sportifs et à des représentations devant public; 
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offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'approvisionnement en aliments et en boissons pour des tiers; agences d'importation-exportation; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; consultation concernant les 
stratégies de communication publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément 
à la radio et à la télévision; gestion et compilation de bases de données.

Classe 36
(2) Émission de cartes de crédit; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location de bureaux pour le travail partagé; location d'appartements; attribution de 
remises aux établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte d'adhérent. .

Classe 37
(3) Supervision de la construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et 
de magasins; installation d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; réparation et entretien d'appareils de climatisation à usage 
industriel; installation et réparation d'équipement de congélation; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réfection de machines qui sont usées ou partiellement 
détruites, nommément d'imprimantes; réparation et installation de composants électriques 
d'appareils d'éclairage.

Classe 38
(4) Radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission électronique de messages, de contes, de photos, de contenu vidéo et audio, de 
messages texte ainsi que d'images entre utilisateurs; transmission électronique de fichiers de 
photo numériques par Internet; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(5) Portage; déchargement de fret; livraison de marchandises par camion; transport de fret par 
camion; transport par camion; expédition de fret; location d'espace d'entreposage; services 
d'entrepôt; location d'entrepôts; location de réfrigérateurs; location de congélateurs à usage 
domestique; services d'autopartage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(6) Services de conservation d'aliments et de boissons, nommément fumage, mise en conserve et 
congélation d'aliments et de boissons; congélation d'aliments; transformation de feuilles de thé.

Classe 41
(7) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; jardins d'enfants; cours par correspondance 
dans le domaine de la formation en informatique; services de formation dans le domaine de 
l'industrie des chaînes de restauration; entraînement dans le domaine du sport; organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier; publication de livres; publication de textes musicaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; services de mise en page à des fins autres que publicitaires, nommément 
services de mise en page pour publications en ligne ou non, à savoir pour livres, périodiques, 
revues et magazines; imagerie photographique par ordinateur; camps d'été.

Classe 42
(8) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de décoration intérieure; 
conception en arts graphiques; services de décoration intérieure; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.

Classe 43
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(9) Cafés; services de traiteur mobile; services de salon de thé; location de salles de réunion; 
services de crèche; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; cafétérias; 
services de cantine; service de réception d'hôtel pour la gestion des arrivées et des départs; 
restaurants; restaurants libre-service; hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
maisons de retraite; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; services de bar; 
sculpture culinaire; pensions pour animaux; casse-croûte.

Classe 44
(10) Élevage d'animaux; toilettage d'animaux; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; toilettage; services vétérinaires.

Classe 45
(11) Garde d'enfants; location de vêtements; services de rencontres; garde de maisons; agences 
de mariage; services de réseautage social en ligne; garde d'animaux de compagnie; planification 
et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,570  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZURE HORIZON CO., LIMITED, 12/F., San 
Toi Building, 137-139 Connaught Road 
Central, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIRLY BAKE
Produits
Ensembles pour la décoration de gâteaux vendus comme un tout comprenant principalement des 
douilles, des moules, des boîtes de rangement et des pointes; nécessaires à pâtisserie contenant 
de l'équipement pour cuire des produits alimentaires, nommément des ustensiles de cuisson au 
four, des moules à pâtisserie, des moules à gâteau, des plaques à biscuits; douilles à glaçage; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisine; moules en papier pour 
petits gâteaux, moules à petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,572  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZURE HORIZON CO., LIMITED, 12/F., San 
Toi Building, 137-139 Connaught Road 
Central, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATEC
Produits
Thermomètres de cuisson; extracteurs de comédons; coupe-ongles; pinces à épiler; capteurs pour 
la mesure de l'humidité et de l'acidité du sol; nécessaires de soudure constitués principalement de 
fils, de tiges, de chalumeaux, de casques, de gants et de lunettes de protection; nécessaires de 
soudure constitués principalement de fers, de lampes, de flux, de fils de métal et d'éléments filetés 
en plastique; hygromètres; pinceaux et brosses de maquillage; trousses de maquillage; cafetières 
à piston; moulins à café électriques; plateaux à glaçons; insectifuges à ultrasons; répulsifs 
électroniques; moulins à épices; moules en papier; parapluies; affûte-couteaux; balles et ballons 
d'exercice; appareils pour les abdominaux; articles de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément ciseaux, tondeuses, shampooing, revitalisant, coupe-griffes, limes à griffes et brosses 
pour la perte des poils; appareils à vapeur pour tissus; lampes solaires; chargeurs, nommément 
chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; adaptateurs de câble; presse-citrons; lampes de poche 
rechargeables; lampes de table; lunettes de sport; lunettes de planche à neige; coupe-légumes; 
coussins de siège.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,252  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Seafoods Limited Partnership, 757 
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA 
B4A 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI GEE BEI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « arctic surf clams ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI GEE BEI.

Produits

 Classe 29
Palourdes non vivantes; palourdes congelées; mollusques et crustacés non vivants; mollusques et 
crustacés congelés; produits de la mer non vivants; produits de la mer congelés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835252&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,289  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightree LLC, 1735 North Brown Road, Suite 
500, Lawrenceville, GA 30043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTREE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion du flux de travaux, des cliniciens et des 
données médicales pour les services de santé à domicile et les soins palliatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation dans les domaines des services de santé à domicile et des soins 
palliatifs ainsi que de l'équipement médical pour la maison et durable; services de 
recommandation de dispensateurs de soins médicaux; consultation en affaires sur les pratiques 
exemplaires dans les domaines des services de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que 
de l'équipement médical pour la maison et durable.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks, la facturation et le 
recouvrement électroniques, la production et la gestion d'ordonnances électroniques de médecin, 
le commerce électronique d'équipement médical et de produits pharmaceutiques par un réseau 
informatique mondial, la sécurité et la confidentialité en ligne, la gestion des dossiers médicaux, la 
production de rapports, la gestion de données et de bases de données médicales, la gestion des 
relations avec la clientèle, le suivi des stocks électronique, la gestion de contrats, la gestion de la 
réadaptation, la thérapie de perfusion à domicile, l'observance thérapeutique, les transactions aux 
points de vente, le partage de données médicales, les commentaires sur l'audit pour les 
fournisseurs de soins de santé, la gestion de flux de travaux au bureau, la revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect des règlements en matière de santé publique et la gestion de 
cliniciens ainsi que de données médicales, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines des soins de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement médical 
pour la maison et durable; services d'automatisation et de collecte de données au moyen de 
logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de services médicaux dans 
les domaines des soins de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement 
médical pour la maison et durable.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835289&extension=00
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(3) Consultation sur les pratiques exemplaires dans les domaines des services de santé à domicile 
et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement médical pour la maison et durable pour les 
traitements de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287646 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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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,835,290  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightree LLC, 1735 North Brown Road, Suite 
500, Lawrenceville, GA 30043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTREE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BRIGHTREE est bleu. Il y a un carré jaune au-dessus de la lettre « i », un grand carré orange au-
dessus à gauche et un carré de grandeur moyenne bleu pâle à droite.

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion du flux de travaux, des cliniciens et des 
données médicales pour les services de santé à domicile et les soins palliatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation dans les domaines des services de santé à domicile et des soins 
palliatifs ainsi que de l'équipement médical pour la maison et durable; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835290&extension=00
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recommandation de dispensateurs de soins médicaux; consultation en affaires sur les pratiques 
exemplaires dans les domaines des services de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que 
de l'équipement médical pour la maison et durable.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks, la facturation et le 
recouvrement électroniques, la production et la gestion d'ordonnances électroniques de médecin, 
le commerce électronique d'équipement médical et de produits pharmaceutiques par un réseau 
informatique mondial, la sécurité et la confidentialité en ligne, la gestion des dossiers médicaux, la 
production de rapports, la gestion de données et de bases de données médicales, la gestion des 
relations avec la clientèle, le suivi des stocks électronique, la gestion de contrats, la gestion de la 
réadaptation, la thérapie de perfusion à domicile, l'observance thérapeutique, les transactions aux 
points de vente, le partage de données médicales, les commentaires sur l'audit pour les 
fournisseurs de soins de santé, la gestion de flux de travaux au bureau, la revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect des règlements en matière de santé publique et la gestion de 
cliniciens ainsi que de données médicales, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines des soins de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement médical 
pour la maison et durable; services d'automatisation et de collecte de données au moyen de 
logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de services médicaux dans 
les domaines des soins de santé à domicile et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement 
médical pour la maison et durable.

Classe 44
(3) Consultation sur les pratiques exemplaires dans les domaines des services de santé à domicile 
et des soins palliatifs ainsi que de l'équipement médical pour la maison et durable pour les 
traitements de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2016, demande no: 
87284781 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 1,835,392  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPPOCRATESHOME

SERVICES
Services de consultation en soins de santé, nommément gestion et consultation en ligne et en 
temps réel de dossiers médicaux; information et avis concernant des médicaments, des rendez-
vous pour des examens médicaux et des visites chez le médecin et à l'hôpital; consultation 
concernant la bonne condition physique et l'alimentation, les objectifs en matière de bonne 
condition physique et d'alimentation ainsi que conseils connexes; offre d'accès à un réseau 
informatique de collecte et d'évaluation d'information sur les antécédents médicaux de personnes, 
à savoir d'information fournie par les patients et des professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,578  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Sprout, Inc., 266 New York City Terminal 
Produce Market, Bronx, NY 10474, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GLORIA TSUI-YIP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

MR. SPROUT
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225338 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. 5,259,605 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=1835578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,636  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vTv Therapeutics LLC, 4170 Mendenhall Oaks 
Parkway, High Point, NC 27265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPA BIOANALYSIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAPA est « map ».

SERVICES

Classe 42
Offre de services de laboratoire médical, nommément services de réalisation d'études de 
faisabilité de méthodes bioanalytiques, services de développement et services de validation de 
méthodes pour l'analyse d'échantillons d'essais cliniques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de données et de 
résultats d'essais cliniques aux clients; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des essais cliniques, nommément offre de services de validation de méthodes et 
de rapports finaux sur les échantillons d'essais cliniques aux clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,117 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 mai 2018 
sous le No. 5476419 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=1835636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,736  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eteros Technologies Inc., 1700 - 1185 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4E6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MOBIUS
Produits

 Classe 07
Aspirateurs, nommément séparateurs sous vide permettant de retirer de fines particules dans l'air; 
machines de récolte; équipement de récolte, nommément égouttoirs, bacs de tri et transporteurs à 
courroie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,810  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company Kupishoes, 
Varshavskoye shosse 9, stroenie 1B, 117105 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST INK
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de vélo, verres correcteurs, lunettes de 
sport, lunettes de natation, lunettes de moto et montures de lunettes; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; sacs pour appareils photo et caméras; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; sacs à main; housses à vêtements de voyage; fourre-tout; sacs à bandoulière; 
mallettes de toilette; sacs à provisions; sacs à dos; havresacs; sacoches de messager; sacs de 
plage; sacs de sport; pochettes; étuis en similicuir; étuis en cuir; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Combinés-slips; gilets de corps; chemises, sauf les chemises sport et les gilets de corps; 
chemises sport; caleçons; pantalons, sauf les pantalons sport et les caleçons; pantalons sport; 
shorts (sauf les caleçons et les shorts sport); jupes; robes; pantalons (sauf les pantalons de 
dessous et les pantalons sport); leggings; tailleurs-pantalons; pulls; cardigans; pulls sans 
manches; chandails; chandails molletonnés; chemisiers; blazers; smokings; costumes; noeuds 
papillon; voiles; anoraks; vestes; manteaux; vestes matelassées; vestes longues; maillots de bain; 
caleçons de bain; bikinis; manchons; foulards; gants; ponchos; bandeaux; casquettes; chapeaux; 
bérets; fichus; bandanas; cache-nez (vêtements); bas; collants; chaussettes; bottes et chaussures, 
sauf les chaussures de sport; chaussures de sport; ballerines; sandales; escarpins; bottes de 
sport; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,016  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPPOCRATESHEALTH

SERVICES
Services de consultation en soins de santé, nommément gestion et consultation en ligne et en 
temps réel de dossiers médicaux; information et avis concernant des médicaments, des rendez-
vous pour des examens médicaux et des visites chez le médecin et à l'hôpital; consultation 
concernant la bonne condition physique et l'alimentation, les objectifs en matière de bonne 
condition physique et d'alimentation ainsi que conseils connexes; offre d'accès à un réseau 
informatique de collecte et d'évaluation d'information sur les antécédents médicaux de personnes, 
à savoir d'information fournie par les patients et des professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,437  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÖZERBAS MAKINA SILAH OTOMOTIV 
INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI (LIMITED LIABLILTY COMPANY), 
Üzümlü Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:93/1A, 
Beysehir - Konya, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYPHOON

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 13
Fusils à canon lisse et pièces connexes; armes à feu; carabines; tous les produits susmentionnés 
à usage militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,700  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackcircles.com Limited, a legal entity, 15 Alva 
Street, Edinburgh, Scotland, EH2 4PH, 
ROYAUME-UNI

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BLACKCIRCLES
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; valves de 
pneumatiques ; pièces et parties constitutives de véhicules à moteur

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de 
valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur ; services de vente en ligne au 
détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques 
et de pièces de véhicules à moteur ; services d'informations et de conseils commerciaux, 
nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, services de 
gestion des affaires commerciales, publicité pour les produits et services de tiers, promotion des 
ventes pour les produits et services de tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié, promotion de la vente de produits et services de tiers par l'attribution de 
points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente par 
cartes de crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement, promotion de produits 
et services par la distribution de cartes de remise, tous les services précités étant relatifs au 
commerce des pneumatiques et des pièces et parties constitutives de véhicules à moteur ; 
compilation informatisée de fichiers de contrôle de stocks ; gestion informatisée des stocks, 
nommément gestion des stocks dans le domaine des pneumatiques de véhicules, de chambres à 
air, de valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur; commande informatisée de 
stocks ; contrôle informatisé des stocks ; services de secrétariat et de travail de bureau, 
nommément services de programmation de rendez-vous, pour le montage et la réparation de 
pneumatiques et de parties de véhicules à moteur ; services d'assistance commerciale pour 
l'exploitation de franchises, nommément assistance technique dans l'établissement et l'opération 
de franchises de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques et 
de pièces de véhicules à moteur, conseils concernant l'exploitation de franchises; assistance en 
gestion de franchise commerciale, nommément services de conseil en gestion d'entreprise ayant 
trait au franchisage ; services d'assistance commerciale ; assistance en matière de marketing, 
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nommément conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, conseils 
concernant le marketing de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour 
pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur; assistance en matière de gestion, nommément 
aide à la gestion d'entreprise, aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales.

Classe 37
(2) Services de montage de pneumatiques ; services de réparation de pneumatiques ; services de 
remplacement de pneumatiques ; services de gonflage de pneumatiques ; service d'équilibrage 
des roues ; services de montage, d'installation, de remplacement, d'entretien et de réparation de 
parties constitutives de véhicules à moteur ; organisation du montage, de l'entretien, de la 
réparation et du remplacement de pneumatiques et de parties de véhicules à moteur

Classe 39
(3) Services de livraison de pneus et de pièces et parties constitutives de véhicules à moteur.

Classe 41
(4) Services de formation en matière de gestion de franchise commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,931  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 
46 Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BIOVERSE
SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; bio-impression 3D; bio-impression.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes infonuagiques pour la gestion de bases de 
données et de logiciels dans le domaine de la bio-impression 3D; hébergement de plateformes sur 
Internet; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; hébergement d'un site Web 
communautaire offrant une plateforme pour le partage de modèles 3D pour la bio-impression 3D; 
hébergement d'une communauté en ligne pour les professionnels de l'industrie de la bio-
impression 3D; services informatiques, nommément hébergement d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et de partager 
des modèles 3D pour la bio-impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2016, demande no: 16028474 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 1,837,607  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altria Group, Inc., 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une mosaïque comprenant 25 carrés turquoise, bleu clair, bleus, bleu foncé, bleu 
marine, vert clair, verts, vert foncé, havane, beiges, rouge-violet, taupe, orange vif, orange, 
rouges, ronge foncé et marron, répartis sur cinq rangées. Les carrés de la rangée supérieure sont, 
de gauche à droite, bleu marine, bleu foncé, orange, rouge foncé et marron. Les carrés de la 
deuxième rangée sont, de gauche à droite, bleu foncé, bleu, orange vif, rouge et rouge foncé. Les 
carrés de la troisième rangée sont, de gauche à droite, bleu clair, turquoise, beige, rouge-violet et 
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rouge. Les carrés de la quatrième rangée sont, de gauche à droite, vert, vert clair, havane, beige 
et taupe. Les carrés de la cinquième rangée sont, de gauche à droite, vert foncé, vert, vert clair, 
taupe et havane.

Produits
Application mobile téléchargeable pour la consultation d'information en matière de placements et 
d'information financière concernant le rendement et les bénéfices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 
87/418,878 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5,329,468 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,890  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONNECTED APPAREL COMPANY, LLC, 
6015 Bandini Blvd, Commerce, CA 90040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT UP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, pantalons, chemisiers, jupes, vestes et chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2530567 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=1837890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,897  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaPlaca Cohen Advertising Inc., 43 West 24th 
Street, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE TRACK
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports dans le domaine des tendances en 
matière de consommation de la culture à l'échelle nationale et/ou internationale.

SERVICES

Classe 41
Conférences, séminaires et ateliers dans le domaine des tendances en matière de consommation 
de la culture aux États-Unis, à l'étranger et à l'échelle internationale, nommément de la façon dont 
les consommateurs voient les évènements culturels et y participent; offre d'un site Web 
d'information et d'articles sur les tendances en matière de consommation de la culture aux États-
Unis, à l'étranger et à l'échelle internationale, nommément la façon dont les consommateurs voient 
les évènements culturels et y participent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,491 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 1,837,926  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS MUTEK INC., 1312 Mont-
Royal est, Montreal, QUÉBEC H2J 1W5

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

MUTEK
SERVICES
(1) Organisation d'un festival de musiques électroniques, d'arts et d'imagerie numériques; 
organisation de concerts musicaux, organisation de danses, organisation et tenue d'expositions 
d'art; organisation de performances d'imagerie numériques; présentation d'évènements musicaux.

(2) Services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; 
production d'enregistrements musicaux; vente de CD, disques en vinyles et de MP3 contenant de 
la musique; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution 
des produits de tiers; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels.

(3) Planification d'événements.

(4) Mise à disposition de forum de discussion sur l`internet pour la transmission de messages 
entre utilisateurs.

(5) Organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); 2001 
en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les services (3); 2013 en liaison avec les 
services (4); 2015 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,838,150  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation a Delaware corporation, 
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPTOROZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, de la leucémie et des 
maladies auto-inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies auto-immunes, des maladies du 
sang, du cancer, de la colite ulcéreuse et de l'arthrite, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des tumeurs 
hématologiques et des tumeurs solides. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5411010 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=1838150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,302  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, 5th 
Floor, Phoenix House 462, S B Marg, Lower 
Parel, Mumbai 40, INDIA

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

ULTRASOL CURCUMIN
Produits

 Classe 05
Antioxydants et extraits de plantes de qualité alimentaire, nommément curcumine, vendus comme 
un tout avec des excipients, pour utilisation comme ingrédients ou composants de suppléments 
nutritifs et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87451307 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,364,127 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,466  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL SET
Produits

 Classe 19
Carreaux de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87447277 
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 décembre 2017 sous le 
No. 5,350,414 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,659  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Construction Ltd., 1688 Evangeline 
St, London, ONTARIO N5W 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL CONSTRUCTION
SERVICES
(1) Services de démolition.

(2) Entretien de piscines.

(3) Lavage haute pression de bâtiments.

(4) Nettoyage de graffitis, nommément lavage et sablage à haute pression.

(5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la rénovation et de l'entretien de bâtiments.

(6) Services d'élimination de déchets.

(7) Installation de cloisons sèches, services d'application de composé à joints sur des cloisons 
sèches, services de pose de rubans sur des cloisons sèches et services de réparation de cloisons 
sèches; peinture, nommément peinture intérieure et extérieure; installation de revêtements de sol, 
y compris de tapis, de bois dur, de carreaux de céramique et de carreaux de vinyle; réparation de 
tapis; installation de moulures couronnées et de plinthes; réparation de plafonds; installation 
d'armoires de cuisine et de salle de bain; installation de baignoires; installation de meubles-
lavabos.

(8) Traitement de matériaux de construction pour prévenir la moisissure, nommément du bois, du 
béton, du vinyle et des cloisons sèches.

(9) Entretien de parcs de stationnement, nommément balayage à pression, peinture de lignes de 
marquage et de poteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,138  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blood Services, 1800 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes

SERVICES
Collecte, analyse, fabrication, importation et distribution de sang, de produits sanguins et de 
substituts sanguins; recrutement de donneurs de sang et de plasma; recherche et développement 
dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination 
des groupes sanguins; surveillance et contrôle du sang, des produits sanguins, des analyses de 
sang et de la détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information des 
professionnels et du public en matière de sang, de produits sanguins, d'analyses de sang et de 
détermination des groupes sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de la 
collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation du sang et des produits sanguins; offre 
de lignes directrices critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; 
transfusion de sang et de produits sanguins; recrutement, prélèvement, analyse, fabrication et 
distribution de cellules souches de cordon ombilical; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recrutement de donneurs adultes de cellules souches; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; coordination du prélèvement, de la livraison et 
de la greffe de cellules souches avec les centres et les registres de greffe nationaux et 
internationaux; suivi auprès des donneurs de cellules souches (après leur don); coordination de 
l'échange d'information entre les donneurs et les receveurs de cellules souches; organisation, 
administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, nommément 
d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les greffes d'organes, 
un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme pour les receveurs 
d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes compatibles; 
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sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; offre de conseils, d'information et 
d'orientation pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des pratiques d'excellence en 
matière de don et de greffe d'organes et de tissus; production d'analyses et de rapports sur les 
données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et de tissus 
interprovincial; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,140  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN L. BROWER, 55 Stewart St., PH1004, 
Toronto, ONTARIO M5V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,141  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blood Services, 1800 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOD FOR LIFE
SERVICES
Collecte, analyse, fabrication, importation et distribution de sang, de produits sanguins et de 
substituts sanguins; recrutement de donneurs de sang et de plasma; recherche et développement 
dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination 
des groupes sanguins; surveillance et contrôle du sang, des produits sanguins, des analyses de 
sang et de la détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information des 
professionnels et du public en matière de sang, de produits sanguins, d'analyses de sang et de 
détermination des groupes sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de la 
collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation du sang et des produits sanguins; offre 
de lignes directrices critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; 
transfusion de sang et de produits sanguins; recrutement, prélèvement, analyse, fabrication et 
distribution de cellules souches de cordon ombilical; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recrutement de donneurs adultes de cellules souches; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; coordination du prélèvement, de la livraison et 
de la greffe de cellules souches avec les centres et les registres de greffe nationaux et 
internationaux; suivi auprès des donneurs de cellules souches (après leur don); coordination de 
l'échange d'information entre les donneurs et les receveurs de cellules souches; organisation, 
administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, nommément 
d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les greffes d'organes, 
un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme pour les receveurs 
d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes compatibles; 
sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; offre de conseils, d'information et 
d'orientation pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des pratiques d'excellence en 
matière de don et de greffe d'organes et de tissus; production d'analyses et de rapports sur les 
données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et de tissus 
interprovincial; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,145  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blood Services, 1800 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANS & TISSUES FOR LIFE
SERVICES
Collecte, analyse, fabrication, importation et distribution de sang, de produits sanguins et de 
substituts sanguins; recrutement de donneurs de sang et de plasma; recherche et développement 
dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination 
des groupes sanguins; surveillance et contrôle du sang, des produits sanguins, des analyses de 
sang et de la détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information des 
professionnels et du public en matière de sang, de produits sanguins, d'analyses de sang et de 
détermination des groupes sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de la 
collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation du sang et des produits sanguins; offre 
de lignes directrices critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; 
transfusion de sang et de produits sanguins; recrutement, prélèvement, analyse, fabrication et 
distribution de cellules souches de cordon ombilical; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recrutement de donneurs adultes de cellules souches; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; coordination du prélèvement, de la livraison et 
de la greffe de cellules souches avec les centres et les registres de greffe nationaux et 
internationaux; suivi auprès des donneurs de cellules souches (après leur don); coordination de 
l'échange d'information entre les donneurs et les receveurs de cellules souches; organisation, 
administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, nommément 
d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les greffes d'organes, 
un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme pour les receveurs 
d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes compatibles; 
sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; offre de conseils, d'information et 
d'orientation pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des pratiques d'excellence en 
matière de don et de greffe d'organes et de tissus; production d'analyses et de rapports sur les 
données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et de tissus 
interprovincial; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,146  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Blood Services, 1800 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S BIOLOGICAL LIFELINE
SERVICES
Collecte, analyse, fabrication, importation et distribution de sang, de produits sanguins et de 
substituts sanguins; recrutement de donneurs de sang et de plasma; recherche et développement 
dans les domaines du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination 
des groupes sanguins; surveillance et contrôle du sang, des produits sanguins, des analyses de 
sang et de la détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information des 
professionnels et du public en matière de sang, de produits sanguins, d'analyses de sang et de 
détermination des groupes sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de la 
collecte, du traitement, de la distribution et de l'utilisation du sang et des produits sanguins; offre 
de lignes directrices critiques pour les analyses de sang et la détermination des groupes sanguins; 
transfusion de sang et de produits sanguins; recrutement, prélèvement, analyse, fabrication et 
distribution de cellules souches de cordon ombilical; recherche dans le domaine des cellules 
souches; recrutement de donneurs adultes de cellules souches; recherche de donneurs 
compatibles non apparentés de cellules souches; coordination du prélèvement, de la livraison et 
de la greffe de cellules souches avec les centres et les registres de greffe nationaux et 
internationaux; suivi auprès des donneurs de cellules souches (après leur don); coordination de 
l'échange d'information entre les donneurs et les receveurs de cellules souches; organisation, 
administration et gestion d'un système de don et de greffe d'organes interprovincial, nommément 
d'un registre de greffe national comprenant une liste d'attente nationale pour les greffes d'organes, 
un programme de jumelage et de greffe pour donneurs vivants, un programme pour les receveurs 
d'organes peu compatibles et un programme de répartition des dons d'organes compatibles; 
sensibilisation du public au don d'organes et de tissus; offre de conseils, d'information et 
d'orientation pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des pratiques d'excellence en 
matière de don et de greffe d'organes et de tissus; production d'analyses et de rapports sur les 
données et les repères de rendement du système de don et de greffe d'organes et de tissus 
interprovincial; recherche et développement dans les domaines du don et de la greffe d'organes et 
de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,159  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMENDI I

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839159&extension=00
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interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,220 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 1,839,161  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMENDI I

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839161&extension=00
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intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,268 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 1,839,165  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILUMEN ENDOLUMENAL INTERVENTIONAL PLATFORM I

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

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839165&extension=00
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endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,839,168  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILUMEN C2 ENDOLUMENAL INTERVENTIONAL PLATFORM I

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

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839168&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,434 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 1,839,170  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILUMEN IG ENDOLUMENTAL INTERVENTIONAL GRASPER I

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

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839170&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,496 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 1,839,171  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILUMEN IS ENDOLUMENAL INTERVENTIONAL SCISSOR I

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

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
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endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,545 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 1,839,318  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gogglesoc Apparel Limited, 5-2110 Whistler 
Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B3

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

GOGGLESOC
Produits
Housses de protection spécialement conçues pour les lunettes de protection et les articles de 
lunetterie, à savoir les lunettes de ski et les lunettes de neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/450,693 
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 mai 2018 sous le No. 
5,411,007 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,330  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMP Systems International Inc., 11 
Continental Blvd, Suite C, Merrimack, NH 
03054, 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

CAMP EHM
SERVICES

Classe 42
Surveillance de la performance des moteurs d'aéronef pour s'assurer de leur bon fonctionnement; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour analyser les données des moteurs d'aéronef et 
la performance des moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,992 
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 12 décembre 2017 
sous le No. 5355038 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839330&extension=00


  1,839,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 494

  N  de la demandeo 1,839,490  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipotec S.A., Isaac Peral, 17 - Pol. Ind., Cami 
Ral, Barcelona, E-08850GA, 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

CAPS2GO
Produits
Produits chimiques vendus comme ingrédients de cosmétiques; capsules contenant des produits 
cosmétiques à usage topique sur le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,815  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-
Platz 1, 55268 Nieder-Olm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

APLA
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, boissons pour sportifs, boissons à base 
de légumes, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de légumes, boissons 
fouettées; boissons aux fruits; nectars de fruits.

(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,839,850  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inca AB, Alviksvägen 25, 167 53 Bromma, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WFS
Produits

 Classe 01
Ignifuges; produits chimiques d'ignifugation; additifs ignifuges pour résines; composés ignifuges à 
usage commercial et domestique; produits chimiques ignifuges pour la fabrication de revêtements 
ignifuges; produits chimiques ignifuges pour la fabrication de plastiques ignifuges; produits 
chimiques ignifuges à ajouter à des produits pour réduire l'inflammabilité; compositions 
extinctrices; solutions d'ignifugation, nommément compositions ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
février 2017 sous le No. 015971195 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,959  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND SOLMAR VACATION CLUB G

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant et d'hôtel.

(2) Services promotionnels et services à la clientèle, nommément réservation d'hôtels et de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 04 
décembre 2014 sous le No. 1500201 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,840,263  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desnoes & Geddes Limited, 214 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

LIVE HIGHER
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 21 mars 2017, demande no: 72139 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAMAÏQUE le 21 mars 2017 sous le No. 72139 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,340  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al-Taghziah S.A.L., Shweifat, Radio Orient, Al 
Kobba, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL TAGHZIAH T

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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
les mots AL TAGHZIAH et le demi-cercle sont verts. Le trait de soulignement est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Al Taghziah » est « Nutrition ».
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Produits

 Classe 29
Légumes en conserve tranchés et légumes en conserve non tranchés; trempettes aux pois 
chiches; légumes en conserve, congelés, séchés et en conserve cuits, fruits en conserve, 
congelés, séchés et en conserve cuits, viande en conserve, poisson en conserve, huiles 
alimentaires, graisses alimentaires, purée de tomates, jus de tomate pour la cuisine, grignotines à 
base de fruits, lait, boissons lactées, produits laitiers, viande, poisson, volaille; extraits de viande; 
salaisons; gelées, confitures, produits laitiers; fromage et produits fromagers et leurs dérivés, 
compotes; oeufs; marinades et huile végétale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 502

  N  de la demandeo 1,840,347  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al-Taghziah S.A.L., Shweifat, Radio Orient, Al 
Kobba, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL TAGHZIAH

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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres arabes 
et le demi-cercle sont verts. Le trait de soulignement est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « Nutrition ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al Taghziah ».
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Produits

 Classe 29
Légumes en conserve tranchés et légumes en conserve non tranchés; trempettes aux pois 
chiches; légumes en conserve, congelés, séchés et en conserve cuits, fruits en conserve, 
congelés, séchés et en conserve cuits, viande en conserve, poisson en conserve, huiles 
alimentaires, graisses alimentaires, purée de tomates, jus de tomate pour la cuisine, grignotines à 
base de fruits, lait, boissons lactées, produits laitiers, viande, poisson, volaille; extraits de viande; 
salaisons; gelées, confitures, produits laitiers; fromage et produits fromagers et leurs dérivés, 
compotes; oeufs; marinades et huile végétale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,483  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRL Partnership, 201-550 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

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

MODERN BOWL
Produits

 Classe 29
Aliments, nommément plats préparés composés principalement de boeuf, plats préparés 
composés principalement de poulet, plats préparés composés principalement de poisson, plats 
préparés composés principalement de protéines végétales texturées, plats préparés composés 
principalement de protéines de soya texturées, de légumes, de fruits, de riz, de graines et de 
céréales.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,707  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montauniversität Leoben, Franz-Josef-Str. 18, 
8700 Leoben, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEOR
SERVICES

Classe 37
Exploitation minière de ressources naturelles, notamment provenant de dépôts; extraction de 
pétrole brut, notamment provenant de dépôts; extraction de pétrole brut, notamment provenant de 
dépôts; extraction d'hydrocarbures liquides, notamment provenant de dépôts; extraction de gaz et 
de pétrole, notamment provenant de dépôts; services de consultation et d'information concernant 
l'exploitation minière et l'extraction de pétrole, d'hydrocarbures liquides et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 décembre 2016, demande no: 016134645 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 1,840,862  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Lee, 13460 Marine Drive, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY BELLY PELVIC SUPPORT
Produits

 Classe 10
Support lombaire et pelvien, en l'occurrence ceinture pour utilisation pendant et après la 
grossesse et en cas de séparation du muscle de la ligne blanche de la paroi abdominale (diastasis 
des grands droits).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,201  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT CITY
SERVICES
Services de promotion immobilière; conception, exploitation et gestion de projets immobiliers 
résidentiels; conception, planification, construction et entretien d'ensembles, de complexes, de 
projets et d'aménagements résidentiels et immobiliers et de condominiums; gestion de biens et 
administration d'ensembles, de complexes, de projets et d'aménagements résidentiels et 
immobiliers et de condominiums.           .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,202  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSIT CITY A

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

SERVICES
Services de promotion immobilière; conception, exploitation et gestion de projets immobiliers 
résidentiels; conception, planification, construction et entretien d'ensembles, de complexes, de 
projets et d'aménagements résidentiels et immobiliers et de condominiums; gestion de biens et 
administration d'ensembles, de complexes, de projets et d'aménagements résidentiels et 
immobiliers et de condominiums.           .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,256  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelso Technologies Inc., 13966 18B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8J1

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

MARQUE DE COMMERCE

KEL-FLO FUEL LOADING SYSTEMS
Produits
(1) Valves comme composants de machine; soupapes, en l'occurrence pièces de moteur pour 
l'introduction de mélanges carburés dans la chambre de combustion des moteurs à combustion 
interne.

(2) Vannes de régulation du niveau des réservoirs, nommément détendeurs pour la régulation du 
débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,454  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobeFlex Capital, L.P., 4365 Executive Drive, 
Suite 720, San Diego, CA 92121, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/289,
665 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 25 juillet 2017 sous le 
No. 5,251,052 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,599  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Olive Ranch, Inc., Suite A-1 1367 
East Lassen Avenue, Chico, CA 95973, 
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
CALIFORNIA OLIVE RANCH

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Olives
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Huile d'olive.

SERVICES

Classe 44
Services horticoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841599&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 
2017 sous le No. 5,165,452 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,743  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG 
NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN 
INVESTMENT CORPORATION), 82-84 Bui Thi 
Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh 
city, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G7 COFFEE INSTANT COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 30
Café en poudre pour boissons; café instantané; café non torréfié; grains de café moulus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841743&extension=00
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Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits.



  1,841,891
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  N  de la demandeo 1,841,891  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALPOLLINA S.P.A., LOCALITA' 
CASALMENINI 10, 37010 RIVOLI VERONESE 
(VR), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier; engrais; produits 
protecteurs, stimulant les racines et favorisant la croissance pour plantes, nommément produits 
antipathogènes pour la protection des plantes; biostimulants, nommément poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 mars 2018 
sous le No. 302017000059452 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=1841891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,895  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentra Pipe Protection Technologies, Inc., 
9035 Solon Road, Houston, TX 77064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR PIPE PACKAGING FRAMES
Produits

 Classe 16
(1) Structures d'emballage en plastique; matériel d'emballage, nommément structures en plastique 
pour le colisage de tuyaux.

 Classe 20
(2) Structures d'emballage pour le colisage de tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,576 
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=1841895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,073  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Capital Partners LLC, 500 Griswold, 
Suite 2700, Detroit, MI 48226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HURON CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément placement de fonds de tiers par l'achat de titres de 
participation dans des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/315985 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5,290,037 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,075  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BEDDING COLLECTION
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; appui-dos, nommément rouleaux pour la nuque et coussins avec accoudoirs pour 
permettre à l'utilisateur de s'asseoir droit dans un lit.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,824 
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=1842075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,082  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBC INSPIRED BEDDING COLLECTION

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

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; appui-dos, nommément rouleaux pour la nuque et coussins avec accoudoirs pour 
permettre à l'utilisateur de s'asseoir droit dans un lit.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; jupes de lit en tissu; draps-housses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,864 
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=1842082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,098  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, Société par actions simplifiée, 15 
avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, C.P. 89, 
74150 RUMILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cibles
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur et la série de petits rectangles sont rouge foncés. Les 3 lettres 'T' et le cercle autour sont 
blancs. Le tout sur un fond rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842098&extension=00
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 Classe 11
(1) Grils, barbecues, poêles, casseroles, appareils à raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, 
planchas, gaufriers, appareils pour faire des croque-monsieur, tous les produits précités étant à 
usage électrique.

 Classe 21
(2) Poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières non électriques, grils non 
électriques, woks non électriques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
septembre 2016 sous le No. 015523574 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,842,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 522

  N  de la demandeo 1,842,319  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADSM SARL, Rue Ancienne 88, c/o Cofida 
Compagnie Fiduciaire d'Informatique SA, 1227 
Carouge GE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHONY DELON 1985
Produits

 Classe 09
(1) etuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
smartphones, étuis de transport pour ordinateurs, housses pour téléphones mobiles, housses pour 
smartphones, housses pour ordinateurs portables, clés USB, clés USB porte-clés

 Classe 18
(2) porte-cartes, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés 
(maroquinerie), étuis porte-clés, malles et valises, valises à roulettes, sacs de voyage 
(maroquinerie), sacs-housses de voyage pour vêtements, bagages et sacs de transport, sacs à 
main, sacs de plage, sacs en cuir, sacs de sport, trousses de voyage (maroquinerie), trousses de 
toilette vides, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases', étuis à cravates 
pour le voyage, parapluies, vide-poches en cuir

 Classe 25
(3) tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, 
robes, pull-overs, gilets, chemises, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, peignoirs, 
vêtements de sport, survêtements, sweat-shirts; accessoires d'habillement ou vestimentaires, 
notamment chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), 
ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, 
bretelles, étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain; chaussures de ville; 
chaussures de sport; chaussures à talons; chaussons, bottes et bottines

 Classe 34
(4) etuis et boîtes pour cigarettes, étuis et boîtes pour cigares, étuis et boîtes pour cigarettes 
électroniques, cendriers, coupe-cigares, briquets pour fumeurs, boîtes d'allumettes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 janvier 2017, demande no: 51230/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 18 mai 2017 sous le No. 702318 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=1842319&extension=00


  1,842,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3342 page 523

  N  de la demandeo 1,842,542  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOTA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'édition de menus d'IU (interface utilisateur) de supports d'affichage; téléphones 
cellulaires; supports d'affichage numérique, nommément panneaux d'affichage numérique et 
moniteurs d'affichage numérique.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de plateforme-service (PaaS), à savoir des plateformes logicielles pour l'édition de menus 
d'interface utilisateur de supports d'affichage; infonuagique, à savoir logiciels pour l'édition de 
menus d'interface utilisateur de supports d'affichage.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842542&extension=00


  1,842,686
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  N  de la demandeo 1,842,686  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CenDek Railings Ltd., 9685 Agur St, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENDEK RAILINGS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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).

Produits

 Classe 06
(1) Glissières de sécurité en métal; garde-fous en métal; rampes en métal; barreaux pour garde-
fous en métal; poteaux en métal; piquets en métal; panneaux métalliques pour clôtures, terrasses 
et balcons; vis en métal; fixations en métal pour clôtures, terrasses et balcons; joints d'étanchéité 
en métal pour clôtures, terrasses et balcons; plaques de base et joints d'étanchéité de plaques de 
base en métal pour clôtures, terrasses et balcons; pieds supports de planches de bordure en 
métal pour clôtures, terrasses et balcons; barrières et panneaux de clôture en métal; garde-fous 
en métal pour clôtures, terrasses et balcons ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 19
(2) Verre trempé pour clôtures, terrasses et balcons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1842686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,689  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CenDek Railings Ltd., 9685 Agur St, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY ALUMINUM RAILINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 06
(1) Glissières de sécurité en métal; garde-fous en métal; rampes en métal; barreaux pour garde-
fous en métal; poteaux en métal; piquets en métal; panneaux métalliques pour clôtures, terrasses 
et balcons; vis en métal; fixations en métal pour clôtures, terrasses et balcons; joints d'étanchéité 
en métal pour clôtures, terrasses et balcons; plaques de base et joints d'étanchéité de plaques de 
base en métal pour clôtures, terrasses et balcons; pieds supports de planches de bordure en 
métal pour clôtures, terrasses et balcons; barrières et panneaux de clôture en métal; garde-fous 
en métal pour clôtures, terrasses et balcons ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 19
(2) Verre trempé pour clôtures, terrasses et balcons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842689&extension=00


  1,842,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 526

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.



  1,842,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 527

  N  de la demandeo 1,842,880  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Greenhorizons Group of Farms Ltd., 2907 
Upper James South (Hwy. 6), Mount Hope, 
ONTARIO L0R 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORDERSODNOW O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web et d'un portail en ligne de services informatisés de commande et de 
livraison en ligne de fournitures pour la pelouse, le jardin et l'aménagement paysager, 
nommément de gazon de placage.

(2) Offre d'un site Web et d'un portail en ligne de services informatisés de commande et de 
livraison en ligne de fournitures pour la pelouse, le jardin et l'aménagement paysager, 
nommément d'engrais, de compost, de paillis, de terre à jardin, d'amendements, d'agrafes à 
gazon, de déplaqueuses de gazon et d'outils de jardinage.

Classe 36
(3) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de règlement de 
factures.

Classe 44
(4) Offre d'information et de conseils aux clients dans les domaines de l'entretien de la pelouse, de 
l'aménagement paysager et du jardinage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842880&extension=00


  1,842,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 528

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2017 en liaison avec les services 
(1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,843,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 529

  N  de la demandeo 1,843,186  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Input Capital Corp., 300-1914 Hamilton Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING STREAM
SERVICES

Classe 35
Achat et vente de marchandises agricoles, nommément de céréales et de cultures de grande 
production; marketing direct de produits agricoles de tiers, nommément de céréales et de cultures 
de grande production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843186&extension=00


  1,843,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 530

  N  de la demandeo 1,843,187  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Input Capital Corp., 300-1914 Hamilton Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL STREAM
SERVICES

Classe 35
Achat et vente de marchandises agricoles, nommément de céréales et de cultures de grande 
production; marketing direct de produits agricoles de tiers, nommément de céréales et de cultures 
de grande production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843187&extension=00


  1,843,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 531

  N  de la demandeo 1,843,188  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantarella Bros Pty Ltd., 118 Wetherill Street, 
Silverwater, NSW 2128, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CAPRISTA
Produits

 Classe 11
Cafetières à filtre électriques; machines à expresso électriques; torréfacteurs à café électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques; infuseurs à café chauffants électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843188&extension=00


  1,843,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 532

  N  de la demandeo 1,843,260  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron J. MacLellan, 2506, Lorne Avenue, 
Brandon, MANITOBA R7B 0L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEY WORKS PLAYER DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément cahiers d'exercices, brochures, dépliants, 
feuillets publicitaires et manuels; imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation de séances de perfectionnement des techniques de 
hockey, organisation et tenue de séminaires, de conférences, de cours et de séances de formation 
dans le domaine du perfectionnement des techniques de hockey; organisation et tenue 
d'évènement spéciaux, de parties de hockey sur glace et de tournois de hockey sur glace; 
services de consultation dans le domaine du perfectionnement des techniques de hockey; 
exploitation d'un site Web interactif diffusant de l'information dans le domaine du hockey et du 
perfectionnement des techniques de hockey.

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=1843260&extension=00


  1,843,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 533

  N  de la demandeo 1,843,426  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nontourage Brands Inc., 1204 Avenue U, Suite 
1126, Brooklyn, NY 11229, 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

INFLADIUM
Produits

 Classe 16
Nappes en papier; livres de recettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273497 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=1843426&extension=00


  1,843,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 534

  N  de la demandeo 1,843,524  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr. Suite 
830, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

XPRESSVAULTS
Produits

 Classe 06
Conteneurs d'entreposage portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage modulaires portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage portatifs en métal pour le déménagement.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de 
billes de calage, de boîtes, de ruban adhésif, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de 
protection, d'emballage étirable; vente au détail en ligne de fournitures de déménagement et 
d'emballage, nommément de billes de calage, de boîtes, de ruban adhésif, de matériel 
d'emballage cellulaire, de couvertures de protection, d'emballage étirable.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises par camion et par fourgon; déménagement et entreposage du 
contenu d'immeubles; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par 
train, par bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments 
commerciaux pour le transport à des fins de déménagement; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de location, de déménagement, d'entreposage, de livraison et de 
ramassage de contenants de rangement portatifs, offerts à des utilisateurs commerciaux et 
résidentiels; location d'espaces de garage ou d'aires d'entreposage à l'intérieur ou à l'extérieur 
pour l'entreposage à court terme et à long terme; services d'entreposage et d'entreposage libre-
service du contenu d'immeubles dans des unités d'entreposage, des entrepôts, des garages et 
des unités d'entreposage portatives; location d'aires d'entreposage libre-service; services de 
location de camions et de fourgons de déménagement.

Classe 43
(3) Location de conteneurs portatifs pour l'entreposage; location de conteneurs portatifs pour le 
déménagement et l'entreposage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843524&extension=00


  1,843,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 535

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



  1,843,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 536

  N  de la demandeo 1,843,559  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT CODISPOTI, 60 Carrick Ave, 
TORONTO, ONTARIO M6N 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Weed Sommelier
Produits
(1) Matériel éducatif dans le domaine du cannabis, nommément livres, cahiers d'exercices, 
dépliants et vidéos interactives sur disques optiques préenregistrés ou clés USB et pour le 
téléchargement par Internet, (2) publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires, (3) articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, macarons 
de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'utilisation et de la production du cannabis et des qualités 
esthétiques du cannabis, (2) services de consultation dans les domaines de l'utilisation et de la 
production du cannabis, des qualités esthétiques du cannabis ainsi que des questions potentielles 
de droit concernant la production, la distribution et l'utilisation de cannabis, (3) services 
d'association pour la promotion des intérêts des experts professionnels en matière de cannabis, 
des cultivateurs professionnels de cannabis, des lobbyistes en matière de cannabis et des 
propriétaires de centres de distribution de cannabis thérapeutique. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du cannabis, de l'utilisation du cannabis et de la culture du 
cannabis.

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=1843559&extension=00


  1,843,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 537

  N  de la demandeo 1,843,604  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST 
INDIES

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TIME WELL SPENT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum, cocktails à base de rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843604&extension=00


  1,843,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 538

  N  de la demandeo 1,843,641  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graffiti Market (Kitchener) Limited, 45 King 
Street West, Kitchener, ONTARIO N2G 1A1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

RED CIRCLE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière, bière de malt et cidre; café.

SERVICES
Services de pub et de microbrasserie; services de torréfaction de café.

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=1843641&extension=00


  1,843,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 539

  N  de la demandeo 1,843,767  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1260 INFINITY
Produits

 Classe 09
Équipement de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression (UHPLC) constitué de 
colonnes de chromatographie, de cartouches, de pompes, de dispositifs de séparation à cupules 
simples et multiples, de détecteurs, d'injecteurs, de filtres et d'échantillonneurs automatiques; 
systèmes d'exploitation pour laboratoires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation relativement aux systèmes de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression 
(UHPLC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,958 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843767&extension=00


  1,843,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 540

  N  de la demandeo 1,843,787  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr. Suite 
830, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSVAULTS
Produits

 Classe 06
Conteneurs d'entreposage portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage modulaires portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage portatifs en métal pour le déménagement.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de 
billes de calage, de boîtes, de ruban adhésif, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de 
protection, d'emballage étirable; vente au détail en ligne de fournitures de déménagement et 
d'emballage, nommément de billes de calage, de boîtes, de ruban adhésif, de matériel 
d'emballage cellulaire, de couvertures de protection, d'emballage étirable.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises par camion et par fourgon; déménagement et entreposage du 
contenu d'immeubles; organisation du transport et transport de marchandises par camion, par 
train, par bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments 
commerciaux pour le transport à des fins de déménagement; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de location, de déménagement, d'entreposage, de livraison et de 
ramassage de contenants de rangement portatifs, offerts à des utilisateurs commerciaux et 
résidentiels; location d'espaces de garage ou d'aires d'entreposage à l'intérieur ou à l'extérieur 
pour l'entreposage à court terme et à long terme; services d'entreposage et d'entreposage libre-
service du contenu d'immeubles dans des unités d'entreposage, des entrepôts, des garages et 
des unités d'entreposage portatives; location d'aires d'entreposage libre-service; services de 
location de camions et de fourgons de déménagement.

Classe 43
(3) Location de conteneurs portatifs pour l'entreposage; location de conteneurs portatifs pour le 
déménagement et l'entreposage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843787&extension=00


  1,843,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 541

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,843,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 542

  N  de la demandeo 1,843,793  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERMES TRUDEAU INC., 116 Ch. Trudeau, 
St-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 0E3

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERMES TRUDEAU FARMS DEPUIS 1850 SINCE 1850

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 30
(1) Mets transformés à base de fines herbes, nommément pesto, vinaigrettes et aromatisants 
alimentaires;

 Classe 31
(2) Fines herbes fraîches, légumes frais, légumes asiatiques, légumes en feuilles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843793&extension=00


  1,843,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 543

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec les 
produits.



  1,843,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 544

  N  de la demandeo 1,843,806  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

ELLA
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans de placement et de fonds de placement collectifs et 
individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu 
de retraite, de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

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=1843806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,042  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disruptor Beam, Inc., 161 Worcester Rd., 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTOR
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux pour ordinateurs et réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2017, demande no: 87/302,
387 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 février 2018 sous le 
No. 5,399,544 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=1844042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,130  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaletown L'Antipasto Inc., 1127 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CRANE
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'eau 
embouteillée.

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=1844130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,142  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Larsen, 400 Industrial Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2P3

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CHRONBUCHA
Produits
Kombuchas biologiques (boissons); thés; boissons non alcoolisées, nommément kombuchas; 
préparations pour faire du kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,398  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI MENG, 29-3711 ROBSON CRT, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT CHARME GANG LI CAN TING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GANG LI n'a aucune traduction, et la traduction anglaise de CAN TING est « 
restaurant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GANG LI CAN TING.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,690  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catenelson design HB, Torsvedsvägen 5, SE-
63239 Eskilstuna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATE &amp; NELSON WATCHES

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bracelets; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; chaînes de montre; bracelets de 
montre; coffrets à bijoux et écrins de montre; bijoux; instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges.

(2) Instruments liés au temps, nommément montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 mars 2017 sous le No. 015997232 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,820  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DALIYUAN TECH. CO., LTD, 
ROOM 323A, 3TH FLOOR, B BUILDING, 
WENLE INDUSTRIAL AREA, LONGZHU 
COMMUNITY, XIXIANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY 518000, CHINA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-COLOR

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé « G-color ».

Produits

 Classe 09
Habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; chargeurs 
pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1844820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,910  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emond Harnden LLP, 707 Bank St, Ottawa, 
ONTARIO K1S 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EH EMOND HARNDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du droit, des services juridiques et des 
affaires juridiques; organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique; offre d'information éducative dans les 
domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; services de règlement à 
l'amiable de litiges, services de résolution de conflits, services de médiation et services d'arbitrage; 
services juridiques; services de gestion des litiges; services de recherche juridique; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844910&extension=00
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d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique; offre de 
conseils juridiques; services de consultation juridique; services de soutien juridique; services 
d'enquête concernant des archives publiques; préparation de rapports juridiques; services de 
création et d'enregistrement d'entreprises; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil concernant les services susmentionnés, nommément les services juridiques, les services 
de gestion des litiges, les services de recherche juridique, l'offre d'information dans le domaine 
des affaires juridiques, l'offre d'information juridique, l'offre de conseils juridiques, les services de 
conseil juridique, les services juridiques ayant trait à des affaires commerciales, les services de 
soutien juridique, les services d'enquête concernant des archives publiques, la préparation de 
rapports juridiques ainsi que les services de création et d'enregistrement d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,968  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incareof Inc., 3465 Semenyk Court, Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L5C 4P9

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

INCAREOF
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement; services de 
recrutement de personnel et agences de placement.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile.

Classe 45
(4) Services de nourrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 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=1844968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,268  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YHC Environnement, 277 Riverside, Saint-
Lambert, QUÉBEC J4P 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSÉ SS E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Icônes épingles pointeurs
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lettres S 
sont en gris; la lettre E et le dessin sont en vert.

SERVICES
Station service électrique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 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=1845268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,537  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDSET INNOVATION, INC., 7500, rue 
Mauriac, Brossard, QUEBEC J4Y 2A6

Représentant pour signification
JOSÉ BONNEAU
5803 Ave Verneuil, Anjou, QUEBEC, H1K3J9

MARQUE DE COMMERCE

THINKMINDSET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'extraction, la filtration et l'amplification des biosignaux émis par le cerveau 
humain et pour l'analyse et l'interprétation de ces signaux en données sur l'état mental; (2) 
Casques d'écoute à porter sur les oreilles comportant des capteurs d'interface cerveau-machine.

 Classe 10
(2) Produits d'interface cerveau-machine, nommément capteurs de lecture des biosignaux émis 
par le cerveau humain et d'interprétation de l'état mental à usage médical; (2) Électrodes à usage 
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=1845537&extension=00


  1,845,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 556

  N  de la demandeo 1,845,796  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randy Gain, 1753 Oleary Rd, O'Leary, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1V0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINE LIFE EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chandails molletonnés à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845796&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits.



  1,845,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3342 page 558

  N  de la demandeo 1,845,854  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJGC - Exportacao E Importacao, Unipessoal 
LDA, Av. Dr. Francisco SA Carneiro, 37 BCI, 
2640-486, Mafra, PORTUGAL

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SANGRIA BACANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BACANA est COOL.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément sangria; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845854&extension=00


  1,845,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,934  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki 
City, Okayama Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Elplasia
Produits
(1) Plaques, récipients, lames ou puces ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique, l'analyse biologique ou la modélisation pour la recherche scientifique, médicale 
ou en laboratoire; microplaques pour la culture cellulaire 3D, plateaux pour l'analyse de cellules 
biologiques, milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, milieux de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; bioréacteurs pour la culture cellulaire.

(2) Plaques, récipients, lames ou puces ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique, l'analyse biologique ou la modélisation pour la recherche scientifique, médicale 
ou en laboratoire; microplaques pour la culture cellulaire 3D, plateaux pour l'analyse de cellules 
biologiques, milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, milieux de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; bioréacteurs pour la culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2011 sous le No. 5390801 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=1845934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,958  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECLECTIC INTERNATIONAL 
CORPORATION, Suite 203 160 Tycos Drive, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1845958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,338  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swob Inc., 199 Kimber Cres, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 9K3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

in the comfort of your own phone
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la consultation et l'affichage d'offres d'emploi; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir pour la consultation et l'affichage 
d'offres d'emploi; logiciels et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) de 
logiciels pour une plateforme d'offres d'emploi permettant aux employeurs de publier des offres 
d'emploi et aux chercheurs d'emploi de rechercher ainsi que de consulter des listes d'emplois; 
logiciels pour le réseautage d'affaires, la publication et la consultation d'offres d'emploi ainsi que 
l'offre de services de recrutement et de renseignements sur l'emploi, les carrières et le 
recrutement, permettant le téléversement, le téléchargement, l'extraction, l'analyse et le partage 
de documents, de renseignements, de vidéos, de sons, de textes et d'autre contenu multimédia ou 
autre, étant tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou 
d'autres réseaux de communication, nommément pour le partage de documents électroniques liés 
aux ressources humaines, d'offres d'emploi et de curriculum vitae grâce à une application mobile, 
à une plateforme partagée ou à un serveur; publications électroniques, à savoir magazines, 
articles et bulletins d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du recrutement, de 
l'emploi, du bien-être personnel et de la promotion de carrière; bases de données électroniques 
contenant de l'information enregistrée sur des supports informatiques ayant trait aux employeurs, 
nommément des bulletins d'entreprise, des possibilités d'emploi, des taux de salaire, des offres 
d'emploi et des renseignements sur les exigences de l'emploi et sur les conditions de travail et 
ayant trait aux employés, nommément des curriculum vitae et des renseignements sur les 
expériences pertinentes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine des offres d'emploi; offre 
de bases de données interrogeables en ligne présentant des offres d'emploi et des perspectives 
de carrière ainsi que des renseignements sur des employeurs; services de consultation en 
ressources humaines; offre de services de promotion de carrière, d'orientation professionnelle et 
de placement professionnel ainsi que de renseignements dans les domaines de l'embauche, du 
recrutement et des ressources en emploi, nommément des techniques d'entrevues réussies et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846338&extension=00
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listes d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs en emploi; services de recrutement et de 
placement; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi et des 
renseignements sur les employés et les employeurs, nommément des occasions d'emploi, des 
taux de salaire, des offres d'emploi, des renseignements sur les exigences de l'emploi et sur les 
conditions de travail, ainsi que des curriculum vitae; gestion et compilation de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services informatiques, nommément offre d'un portail en ligne contenant des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des ressources liées au recrutement, à 
l'emploi, aux répertoires d'emplois, aux répertoires d'entreprises et aux offres d'emploi, 
nommément exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi et des répertoires 
d'employés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courriels, de 
contenu créé par l'utilisateur, de textes, d'images, de contenu multimédia et de messages entre 
employeurs et employés, nommément de documents électroniques liés aux ressources humaines, 
d'offres d'emploi et de curriculum vitae grâce à une application mobile, à une plateforme partagée 
ou à un serveur; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines de l'information sur l'emploi et des renseignements commerciaux, nommément 
des listes d'emplois offerts par des employeurs.

Classe 42
(3) Interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation dans les domaines du 
recrutement de main-d'oeuvre et de la recherche d'emploi; logiciels non téléchargeables pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et pour l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données, nommément d'offres 
d'emploi et de curriculum vitae, dans les domaines du recrutement et de la recherche d'emploi; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels pour la publication et la 
recherche d'offres d'emploi, l'offre de services de recrutement et de renseignements sur 
l'embauche, les carrières et le recrutement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,346  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA, Inc., 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 
55102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKCARE
Produits

 Classe 07
Dispositif de nettoyage, nommément navette pour le nettoyage de convoyeurs aériens constituée 
d'une cartouche de nettoyage en plastique et d'un tampon thermofixé imprégné d'agents 
nettoyants et lubrifiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
691 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=1846346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,451  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Teana Technology Co., Ltd., Area A, 
Floor 2 to 3, Building 6, No. 6, Nanling North 
Street, Nanling Community, Nanwan Street, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOSING

Produits

 Classe 09
Microphones; casques d'écoute; amplificateurs de son.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1846451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,632  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Akustus Industries Inc., 518 E Kent Ave South, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

MARQUE DE COMMERCE

AKUSTUS
Produits

 Classe 19
Produits insonorisants, nommément panneaux de fibres synthétiques insonorisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1846632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,643  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAI BON DÉJEUNER
Produits

 Classe 30
Hamburgers prêts à manger, ainsi que déjeuners servis sur une assiette, nommément oeufs, 
saucisses, bacon, rôties, pommes de terre rissolées, crêpes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,985  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextWave Pharmaceuticals, Inc., 20450 
Stevens Creek Boulevard, Suite 150, 
Cupertino, CA 95014, 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

QUILLIVANT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques administrées par voie orale pour le soulagement prolongé des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); chlorhydrate de méthylphénidate sous forme 
de suspension liquide administrée oralement.

(2) Préparations pharmaceutiques sous forme de suspension liquide administrée oralement pour 
le soulagement prolongé des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
des maladies mentales et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux 
et cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la maladie de Huntington ainsi que pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité; chlorhydrate de méthylphénidate sous forme de suspension liquide administrée 
oralement pour le soulagement prolongé des maladies et des troubles du système nerveux central 
ainsi que pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4392798 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=1846985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,240  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CKAH
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneur d'air; appareils d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément réservoirs d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204836 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=1847240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,311  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
limited Liability Cayman Islands Company, 7/F, 
Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, 
HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « long » et celle du deuxième 
caractère est « solid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois traditionnels est « Chang Shi ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneur d'air; appareils d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément réservoirs d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204872 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=1847311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,312  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « long » et celle du deuxième 
caractère est « solid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés est « Chang Shi ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneur d'air; appareils d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément réservoirs d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204872 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=1847312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,733  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JV Driver Investments Inc., Unit 212, 3601 - 82 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAIGHTLINE MOTOR GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaires de véhicules automobiles, nommément vente de véhicules neufs 
et d'occasion; vente en gros de pièces de moteur de véhicule automobile et de pièces de 
carrosserie de véhicule automobile de tiers.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847733&extension=00
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(2) Services d'assurance et services financiers, nommément prêts pour l'achat ou la location de 
véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation, d'entretien et de garantie de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,759  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans World Radio, non-profit corporation, Post 
Office Box 8700, Cary, NC 27512-8700, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWR
Produits
Bulletins d'information, brochures et magazines imprimés dans les domaines de la religion et des 
valeurs chrétiennes.

SERVICES
Diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu de webémissions par Internet et des médias 
sociaux sur des services religieux, éducatifs et évangéliques chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1982 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=1847759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,272  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guru-Link Incorporated, 359 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

GURULINK
Produits
Logiciels de gestion du recrutement, nommément logiciels utilisés pour la création, l'affichage, la 
recherche, la gestion et le maintien d'emplois, la création de profils de candidats et le soutien aux 
candidats pour la communication relativement à des offres d'emploi.

SERVICES
(1) Conseils en emploi et recrutement; services de consultation en emploi; services de recherche 
et de placement en matière d'emploi et de carrière; services de gestion des affaires et des 
fournisseurs; services de recherche, nommément de recherche et de présélection de candidats; 
services d'orientation professionnelle; offre d'un site Web d'information et de ressources dans les 
domaines du recrutement et des offres d'emploi; évaluation des employés et administration de 
tests aux employés.

(2) Offre de logiciels de gestion du recrutement non téléchargeables, nommément de logiciels 
utilisés pour la création, l'affichage, la recherche, la gestion et le maintien d'emplois, la création de 
profils de candidats et le soutien aux candidats pour la communication relativement à des offres 
d'emploi.

(3) Offre de logiciels en ligne pour l'examen, l'évaluation et la notation d'aptitudes et de 
compétences professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 2014 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=1848272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,278  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIRO
Produits
Portes autres qu'en métal et blocs-portes autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, en l'occurrence panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments 
constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal et d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, en l'occurrence panneaux en verre et en plastique 
vendus pour utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal et 
d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87350756 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=1848278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,289  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2514901 ONTARIO INC., 113 Puget Street, 
Barrie, ONTARIO L4M 4N6

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Lignum Vitae
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière et spiritueux, nommément vodka, gin, rhum et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,315  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hankook SMaRT TERRAIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HANKOOK est KOREA.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; pneus de vélo; enveloppes de pneumatiques; housses de pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; couvre-
selles de vélo; couvre-selles de motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; segments 
de frein pour véhicules automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles et vélos; 
porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour roues de véhicules; 
pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; bandes 
de roulement pour véhicules à courroies; bandes de roulement pour véhicules de type tracteur; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848315&extension=00


  1,848,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 578

  N  de la demandeo 1,848,363  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Seal, Inc., 50 Herbert P. Almgren Drive, 
Agawam, MA 01001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAC ACOUSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Silencieux, atténuateurs de bruit, plénums et systèmes d'élimination du bruit pour machines et 
usines.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction pour l'atténuation du bruit, nommément portes et fenêtres; salles 
pour l'audiologie, nommément salles insonorisées; cabines d'audiologie; cabines pour les 
examens de l'audition; structures de bâtiments modulaires préfabriquées autres qu'en métal, en 
l'occurrence salles insonorisées pour utilisation comme cabines d'audiologie et comme cabines 
pour les examens de l'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87533694 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=1848363&extension=00


  1,848,548
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COMMERCE
2018-11-14
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  N  de la demandeo 1,848,548  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

THE AMAZING ETERNALS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, tee-shirts, hauts à capuchon, 
maillots de sport.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848548&extension=00


  1,848,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,552  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE AMAZING ETERNALS R

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, tee-shirts, hauts à capuchon, 
maillots de sport.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848552&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,848,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 582

  N  de la demandeo 1,848,586  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telesis Onion Co., Inc., P.O. Box 9050, 
Fresno, CA 93790, 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

SILVER CREEK
Produits

 Classe 31
Oignons frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
897 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5,265,739 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848586&extension=00


  1,848,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 583

  N  de la demandeo 1,848,933  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUGH MUDDER INCORPORATED, 15 
MetroTech Center 7th Floor, Brooklyn, NY 
11201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUGH MUDDER BOOTCAMP

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Haltères, poids
- Flammes
- 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 tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, shorts, 
bandanas et casquettes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848933&extension=00
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Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/456,891 
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



  1,849,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 585

  N  de la demandeo 1,849,240  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Time, Inc., 2902 Corporate Place, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Poires
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de casse-croûte offrant des boissons et des aliments santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320819 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849240&extension=00


  1,849,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3342 page 586

liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le 
No. 5280407 en liaison avec les services



  1,849,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 587

  N  de la demandeo 1,849,273  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD FOR TRADE & INDUSTRY S.A.E, 12 
Safia zaghloul st, P.O. Box P.O.Box 470, El 
Sharq District, Port Said, EGYPT

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARK

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)

Produits

 Classe 08
Lames, nommément lames de rasoir, rasoirs jetables, lames de rasage, lames pour rasoirs 
électriques et non électriques, ainsi que rasoirs; outils de rasage, nommément contenants pour 
lames de rasoir et étuis à rasoir; étuis à rasoir; boîtes, supports et cartouches, spécialement 
conçus pour le rasage, et contenant des lames, des pièces et des accessoires, nommément des 
lames pour rasoirs électroniques, nommément des lames de rasoir, des rasoirs jetables, des 
lames de rasage, des lames pour rasoirs électriques et non électriques, rasoirs, outils de rasage, 
nommément contenants pour lames de rasoir et étuis à rasoir, outils à main, outils de coutellerie, 
nommément ciseaux de maison, ciseaux de jardin, couteaux de cuisine, couteaux de ménage, 
couteaux à fruits, couteaux à poisson, couteaux électriques et couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849273&extension=00


  1,849,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 588

  N  de la demandeo 1,849,433  Date de production 2017-07-26
 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

MICROSOFT TO-DO
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la capture en temps réel, l'organisation, la 
visualisation, le stockage, la synchronisation, le partage avec des tiers par une application 
téléchargeable et une plateforme en ligne, la transmission et l'affichage d'images numériques, de 
dessins, de documents, de photos et de présentations audiovisuelles par une application 
téléchargeable et une plateforme en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,698  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CC+ AIRBRUSH PERFECTING POWDER
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2017, demande no: 4350683 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=1849698&extension=00


  1,849,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 590

  N  de la demandeo 1,849,700  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Protomach Inc., 110 rue Industrielle, St-Louis-
de-Blandford, QUÉBEC G0Z 1B0

MARQUE DE COMMERCE

PROTOMACH
Produits

 Classe 07
(1) Machines for working wood, plastic and metal components used in the fenestration and door 
industry, namely computer numerical control (CNC) working center, conventional working center, 
CNC routers, conventional router; conveyors.

 Classe 20
(2) Assembly and handling table for work pieces of doors and windows.

SERVICES

Classe 37
(1) Repair and maintenance of machines for working wood, plastic and metal components used in 
the fenestration and door industry, namely computer numerical control (CNC) working center, 
conventional working center, CNC routers, conventional router, assembly and handling table and 
conveyors.

Classe 40
(2) Custom manufacturing services, namely custom manufacturing of machines for working wood, 
plastic and metal components used in the fenestration and door industry, namely computer 
numerical control (CNC) working center, conventional working center, CNC routers, conventional 
router, assembly and handling table and conveyors.

Classe 42
(3) Computer programming for others; mechanical engineering.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 1996 en liaison avec les 
services (1); 31 octobre 1996 en liaison avec les services (2), (3); 12 décembre 1996 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849700&extension=00


  1,849,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,717  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEACH AWAY INC., 324-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLASSROOM OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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 se chevauchant
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel; offre d'accès en ligne à une base de 
données contenant des offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849717&extension=00


  1,849,919
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,849,919  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ALIVAN INC., 3828 Rue Saint-
Patrick, Montréal, QUÉBEC H4E 1A4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LE HILL
Produits

 Classe 33
Vins;

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie;

Classe 40
(2) Opération d'un établissement vinicole pour produire le vin pour les tiers;

Classe 41
(3) Visites guidées du vignoble;

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=1849919&extension=00


  1,850,158
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  N  de la demandeo 1,850,158  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shockwave Medical, Inc., 48501 Warm Springs 
Blvd., Suite 108, Fremont, CA 94539, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE
Produits

 Classe 10
Cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
743 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. 5,271,186 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=1850158&extension=00


  1,850,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 594

  N  de la demandeo 1,850,166  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sturm Foods, Inc., 215 Center Street, Manawa, 
WI 54949, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CUP
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,110,546 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850166&extension=00


  1,850,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,850,230  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDBREAKERS LOYALTY PROGRAM
SERVICES

Classe 35
Offre d'un programme de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850230&extension=00


  1,850,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3342 page 596

  N  de la demandeo 1,850,242  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenergy Corporation, 435 Kato Terrace, 
Fremont, CA 94539, 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

TENERGY
Produits

 Classe 11
Appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes de bureau à DEL et lampes sur pied à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
035 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=1850242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,245  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMM LEE PROPERTIES, LLC, 1918 BOUL.
SAINT-REGIS, DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

Représentant pour signification
MICHAEL LEE
1918 BOUL.SAINT-REGIS , DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

AIRTOUCH
Produits

 Classe 11
Robinets pour la cuisine et la salle de bain avec capteurs interactifs, filtres à air pour 
conditionneurs d'air et appareils de chauffage; purificateurs d'air, nommément purificateurs d'air 
portatifs à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,422  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sans-Zo inc., 799 route de la Suète, Québec, 
QUÉBEC G1X 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Nettoyeur haute performance SANSZO High 
performance waterless carwash
SERVICES

Classe 37
automobile cleaning and car washing

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1850422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,435  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBIA
SERVICES

Classe 37
Stations-service ; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; services 
de vidange pour véhicules; graissage, lubrification, mise au point des moteurs ; gonflage, 
réparation et montage de pneus ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation).

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=1850435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,440  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEPENVIE INC., 106 Dunblaine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 2S3

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

sleepenvie
Produits
(1) Matelas, sommiers à ressorts, surmatelas, surmatelas dans un sac de transport de type sac de 
sport (« apportez votre propre lit »), oreillers, oreillers dans des taies d'oreiller, lits d'enfant pliants, 
lits pour chiens.

(2) Draps.

(3) Masques pour les yeux.

SERVICES
Vente en ligne de matelas, de sommiers à ressorts, de surmatelas, de surmatelas dans un sac de 
transport de type sac de sport (« apportez votre propre lit »), d'oreillers, d'oreillers dans des taies 
d'oreiller, de lits d'enfant pliants, de lits pour chiens, de draps et de masques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1850440&extension=00


  1,850,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 601

  N  de la demandeo 1,850,667  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products, LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
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

FLAT CAT SOLUTION
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87324071 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. 
5,303,526 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,697  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE ALL THE WISHES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LOVE est 
blanc avec une ligne horizontale bleue de chaque côté. Les mots ALL THE WISHES bleus figurent 
en dessous. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850697&extension=00
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lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,698  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY ALL THE WISHES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HAPPY 
est noir, avec des lignes pointillées bleues dans les coins supérieurs droit et gauche du dessin. 
Les mots ALL THE WISHES sont bleus. L'arrière-plan est rose.

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850698&extension=00
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savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,850,894  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRSK, Inc., 419 Lafayette Street, New York, 
NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

AWAY TRAVEL
Produits

 Classe 18
Bagages et valises, malles, housses à vêtements, étiquettes à bagages, sacs polochons, sacs 
court-séjour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,015  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melanie Plante, 404-175 Av Metcalfe, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Atelier008
Produits

 Classe 18
sacs à main

SERVICES

Classe 42
conception dans le domaine de la mode; design de vêtements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,034  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Max Gatta, 402-73 Coe Hill Dr, Toronto, 
ONTARIO M6S 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AESARA ORGANIC SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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 la représentation de végétaux
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851034&extension=00
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Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,851,048  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.
A., Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 
300, 48170 ZAMUDIO (BIZKAIA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITP AERO

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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ITP » 
sont bleu foncé et le mot « Aero » est bleu clair. La partie gauche du dessin de cercle est bleu 
foncé, la partie droite du dessin de cercle est bleu clair, et la partie centrale du dessin de cercle est 
blanche.

Produits
(1) Tubes métalliques, conduits métalliques, joints de tuyau métalliques, raccords de tuyauterie 
métalliques, tuyères d'éjection métalliques, accessoires de tuyauterie métalliques, tous pour 
l'aéronautique et les turbines à gaz; moteurs pour l'aéronautique, turbines à gaz pour applications 
aéronautiques, maritimes et industrielles, systèmes d'échappement de moteur pour l'aéronautique 
et de turbine à gaz pour applications aéronautiques, maritimes et industrielles; système de liquide 
hydraulique, nommément tuyaux, sécurités hydrauliques et régulateurs de débit de moteur pour 
l'aéronautique et de turbine à gaz pour applications aéronautiques, maritimes et industrielles; 
structures radiales, nommément boîte de roulement frontale et arrière, cadres médians et cadres 
d'échappement de turbine de moteur pour l'aéronautique et de turbine à gaz pour applications 
aéronautiques, maritimes et industrielles; pièces, composants et accessoires de rechange de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851048&extension=00
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moteur pour l'aéronautique, de compresseur et de turbine à gaz pour applications aéronautiques, 
maritimes et industrielles, nommément surfaces portantes, disques, boîtiers, joints, aubes et 
disques combinés, membranes, compartiments réacteurs, buses de moteur, pièces de moteur, 
inverseurs de poussée, ventilateurs.

(2) Tuyaux et tubes en métal, nommément tubes métalliques, conduits métalliques, joints de tuyau 
métalliques, raccords de tuyauterie métalliques, tuyères d'éjection métalliques, accessoires de 
tuyauterie métalliques, tous pour l'aéronautique et les turbines à gaz; moteurs, nommément 
moteurs pour l'aéronautique, turbines à gaz pour des applications aéronautiques, maritimes et 
industrielles.

SERVICES
(1) Installation, réparation, assemblage et entretien de moteurs d'aéronef et de turbines à gaz pour 
des applications aéronautiques, maritimes et industrielles; services de génie, de recherche et de 
conception ainsi que consultation technique dans les domaines des moteurs d'aéronef et des 
turbines à gaz pour des applications aéronautiques, maritimes et industrielles; analyse, validation, 
certification et essai de moteurs d'aéronef.

(2) Services de réparation et d'installation de moteurs pour l'aéronautique et de turbines à gaz 
pour des applications aéronautiques, maritimes et industrielles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services de génie, de 
recherche, de conception et consultation technique dans les domaines des moteurs pour 
l'aéronautique et des turbines à gaz pour des applications aéronautiques, maritimes et 
industrielles; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse, validation, 
certification et essai de moteurs pour l'aéronautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,099  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALMART FLEET
SERVICES
Transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par avion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,191  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAOLUN XU AND RUOYU WANG, IN 
PARTNERSHIP, 229 Emerson St, Hamilton, 
ONTARIO L8S 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851191&extension=00
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(1) Mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle familiale, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle d'étude, mobilier pour enfants, mobilier de salle de 
toilette et de salle de bain, mobilier de restaurant et mobilier d'extérieur.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et vêtements de yoga; gants.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de yoga, balles et ballons d'exercice, chaises-ballons d'exercice (nommément 
ballons d'exercice servant également de chaises), balles et ballons jouets, et pompes pour gonfler 
des balles et des ballons de yoga ainsi que des balles et des ballons d'exercice; appareils 
d'entraînement en force musculaire, nommément exerciseurs pour les mains, exerciseurs pour les 
doigts et haltères.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de mobilier et d'équipement d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,194  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAYLOR HUTCHINGS, 510 Maude St, 
Petrolia, ONTARIO N0N 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOONE MUSIC O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).

Produits

 Classe 09
(1) Musique offerte sur des disques optiques préenregistrés et des microsillons et téléchargeable 
d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(3) Services de studio d'enregistrement.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851194&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 22 septembre 2014 
en liaison avec les services (2); 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2); 28 octobre 2016 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,851,196  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10126985 CANADA CORP., 701-1120 Finch 
Ave W, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP WRAPZ

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16
Décalcomanies pour véhicules; grandes décalcomanies pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Installation de décalcomanies pour véhicules et de grandes décalcomanies pour véhicules; 
esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,851,197  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaven Ouellette, 1740 Booth Ave, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2

Description de l’image (Vienne)
- Un chiffre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du chiffre 2 inversé qui, à côté du chiffre 2 non inversé, forme un dessin 
de coeur souligné.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; gants; vêtements d'intérieur; mitaines; sandales; vêtements de sport; 
vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851197&extension=00
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Employée au CANADA depuis avant 04 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,851,202  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel David, 6-1295 Mosley St, Wasaga 
Beach, ONTARIO L9Z 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVAPE QUEST

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851202&extension=00
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 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, vestes, chandails et chandails molletonnés.

 Classe 34
(2) Liquides aromatisés pour vaporisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de liquides aromatisés pour vaporisateurs, de tee-shirts, de 
casquettes, de vestes, de chandails et de chandails molletonnés.

(2) Vente en ligne de liquides aromatisés pour vaporisateurs, de tee-shirts, de casquettes, de 
vestes, de chandails et de chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2010 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,851,203  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HealNature Inc., 27 Haverhill Terr, Aurora, 
ONTARIO L4G 7R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALNATURE

Produits

 Classe 24
(1) Couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; couvertures; serviettes en 
tissu; housses de coussin; couettes; nappes; tapisseries en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 29
(2) Caviar; huile de cuisson; poisson; confitures; poudre de lait; produits laitiers; beurre d'arachide; 
noix grillées; concombres de mer; produits de la mer; crevettes et homards; thon.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; aide 
à l'administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de gestion de bases 
de données; marketing direct des produits et des services de tiers; agences d'importation et 
d'exportation; gestion des frais médicaux; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; exploitation de marchés; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,216  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Dufour, 312-747 Coverdale Rd, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 0R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUB SCRUB ORGANIC ENVIRONMENT FRIENDLY NO HARM TO NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Pain de savon; produits pour le bain; crèmes de bain; savon de bain; crèmes (baumes) de beauté; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; cosmétiques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851216&extension=00
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soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; savons pour le corps; crèmes exfoliantes; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les mains; baume à lèvres; produits de soins 
des lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; exfoliant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,851,230  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Fuzhuang Trade Co., Ltd., Room 
601, No.185 Yuexiu South, Yuexiu District, 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUAN QI JIN SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « legend », celle du 
deuxième est « miracle », celle du troisième est « today », celle du quatrième est « life », et la 
combinaison de ceux-ci n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUAN QI JIN SHENG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851230&extension=00
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Produits

 Classe 03
Lotions capillaires; revitalisants; nettoyants pour le visage; produits exfoliants pour la peau; huiles 
essentielles végétales; rouges à lèvres; cosmétiques; parfums; crayons à sourcils; dentifrices; 
brillants à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; poudre de maquillage; masques de beauté; 
shampooings; lotions hydratantes; toniques pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; crayons 
pour les yeux; lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,347  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microbrasserie Riverbend inc. / Riverbend 
Brewing Company inc., 945 Av Sicard, Alma, 
QUÉBEC G8B 7R5

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. (NUMÉRO DU 
BUREAU : 6063)
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Riverbend
Produits

 Classe 32
bière

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,369  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre de performance Muneris Gym inc., 
2205A Rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC 
H2K 1H4

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MUNÉRIS PERFORMANCE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements et casquettes pour l'entraînement sportif.

 Classe 28
(2) Sacs de sport; accessoires pour l'entraînement sportif, nommément serviettes et gourdes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraîneur sportif; services d'évaluation de la condition physique; développement de 
programmes d'entraînement physique; cours de conditionnement physique en groupe; fourniture 
d'accessoires pour entraînement sportif à domicile ou en plein-air.

(2) Fourniture d'installations et équipements pour l'entraînement physique en salle; centres de 
conditionnement physique; services de formation pour l'enseignement de programmes 
d'entraînement physique et de cours de conditionnement physique.

Classe 44
(3) Services de kinésiologie, nommément préparation physique, réadaptation et prévention des 
blessures.

(4) Conseils en matière de nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2017 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,404  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD MEXICO S.A. de C.V., 
Paseo de los Tamarindos, Edificio Arcos Norte 
C 100 - Floor 3 and 4, Bosques de las Lomas - 
Cuajimalpa de Morelos, Districto Federal - 
05120- Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLMECA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila, boissons alcoolisées à base de téquila.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851404&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,851,406  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRO STYLE S.p.A., Via G.D. Martinengo, 
7, 21040 Vedano Olona (VA), ITALY

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
ACTIVE SUN I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; sangles de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; branches de 
lunettes; chaînes de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures 
de lunettes; lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes d'ordonnance; lunettes 
polarisantes; lunettes 3D; montures de lunettes non montées; pièces pour lunettes; branches pour 
lunettes; lunettes de 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=1851406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,407  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRO STYLE S.p.A., Via G.D. Martinengo, 
7, 21040 Vedano Olona (VA), ITALY

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
ACTIVE FRIEND I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Sangles de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; branches de lunettes; chaînes de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; embouts 
de monture de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,408  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRO STYLE S.p.A., Via G.D. Martinengo, 
7, 21040 Vedano Olona (VA), ITALY

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
ACTIVE FRAMES I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; sangles de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; branches de 
lunettes; chaînes de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures 
de lunettes; lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes d'ordonnance; lunettes 
polarisantes; lunettes 3D; montures de lunettes non montées; pièces pour lunettes; branches pour 
lunettes; lunettes de 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=1851408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,411  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10330698 Canada Ltd., 1400, 350 - 7th 
Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
VANESSA M. CARLE
Montgomery Miles & Stone Law Firm, 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARBUDS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle contenant une étoile à six côtés et du mot STARBUDS au-
dessous du cercle.

Produits
Cannabis séché; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés, chapeaux, 
casquettes et robes; concentrés de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter) et 
teintures; huile de cannabis, nommément huile contenant de la marijuana pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851411&extension=00
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cancers, de la scoliose multiple, du diabète, de l'arthrite, de l'asthme, des troubles du sommeil et 
de l'épilepsie; produits cosmétiques contenant de la marijuana, nommément lotions et boules de 
bain; fleur de cannabis et huile contenant de la marijuana.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion au public, aux particuliers et aux entreprises de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,851,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 636

  N  de la demandeo 1,851,478  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.F.E. SYSTEM INC., 551 Sandbanks 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 2K2

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS

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

Produits

 Classe 06
(1) Fermetures de boîte en métal; coffres-forts électroniques; clés brutes; clés en métal; pênes de 
serrure; clés en métal pour serrures; boîtes postales scellées en métal; coffres-forts en métal; 
boîtes de conservation en métal.

(2) Serrures à barillet électromécaniques et clés.

 Classe 18
(3) Étuis porte-clés; étuis porte-clés; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, changement, remplacement et réparation de serrures; services de réparation de 
serrures; réparation de serrures de sécurité; installation et réparation de serrures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851478&extension=00
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Classe 40
(2) Services de remplacement de clés.

Classe 42
(3) Étalonnage d'équipement électronique.

Classe 45
(4) Ouverture de serrures de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,851,504  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE PERFORMANCE MUNERIS 
GYM INC., 2205A Rue Hochelaga, Montréal, 
QUÉBEC H2K 1H4

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUNÉRIS PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Haltères, poids
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements et casquettes pour l'entraînement sportif.

 Classe 28
(2) Sacs de sport; accessoires pour l'entraînement sportif, nommément serviettes et gourdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851504&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraîneur sportif; services d'évaluation de la condition physique; développement de 
programmes d'entraînement physique; cours de conditionnement physique en groupe; fourniture 
d'accessoires pour entraînement sportif à domicile ou en plein-air.

(2) Fourniture d'installations et équipements pour l'entraînement physique en salle; centres de 
conditionnement physique; services de formation pour l'enseignement de programmes 
d'entraînement physique et de cours de conditionnement physique.

Classe 44
(3) Services de kinésiologie, nommément préparation physique, réadaptation et prévention des 
blessures.

(4) Conseils en matière de nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2017 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), 
(4)



  1,851,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 640

  N  de la demandeo 1,851,520  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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 rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851520&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550056 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 1,851,523  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 03
Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour femmes, nommément du 
savon liquide pour le visage, du savon liquide pour le corps, du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants et des antisudorifiques, des lotions et des gels à raser, de la lotion pour la peau, des 
parfums, des eaux de Cologne, du démaquillant, des cosmétiques, des produits de soins des 
ongles, du vernis à ongles, du dissolvant à vernis à ongles, des porte-cotons tout usage à usage 
personnel; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; revitalisant; 
déodorants et antisudorifiques; lotions et gels à raser; lotion pour la peau; parfums; eaux de 
Cologne; démaquillant; cosmétiques; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; porte-cotons tout usage à usage personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851523&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550026 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 1,851,524  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550042 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=1851524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,525  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550026 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=1851525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,526  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux; bracelets et 
sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550042 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=1851526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,527  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550042 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=1851527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,528  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550042 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=1851528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,530  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Jiang, 51 Almond Ave, Thornhill, 
ONTARIO L3T 1K9

MARQUE DE COMMERCE

BeaverLand
Produits

 Classe 06
(1) Balustrades en métal; boulons en métal.

 Classe 19
(2) Balustrades en métal; boulons 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=1851530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,538  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S MIGHT MADE LIGHT
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,542  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

It's MIGHT ...made LIGHT.
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
401 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=1851542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,562  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HELIO SCENTS, INC., 611 - 55 Water St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1

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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 03
Eaux de Cologne, parfums et 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=1851562&extension=00


  1,851,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 653

  N  de la demandeo 1,851,564  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X SEAT

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.

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à pêche et porte-moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851564&extension=00


  1,851,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 654

  N  de la demandeo 1,851,585  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID LOPEZ CORTES, 1004-105 Victoria St, 
Toronto, ONTARIO M5C 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N&amp;N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851585&extension=00


  1,851,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 655

(3) Vêtements tout-aller; vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2017 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,851,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 656

  N  de la demandeo 1,851,603  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerging Acquisitions, LLC, 3592 W. 5th 
Avenue, Eugene, OR 97402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX AL A X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le tri et la séparation de matières recyclables; machines pour le tri et la 
séparation de matières à partir de déchets. .

 Classe 09
(2) Logiciels servant à commander des machines pour le tri et la séparation de matières 
recyclables; logiciels servant à commander des machines pour le tri et la séparation de matières à 
partir de déchets. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
912 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=1851603&extension=00


  1,851,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 657

  N  de la demandeo 1,851,604  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerging Acquisitions, LLC, 3592 W. 5th 
Avenue, Eugene, OR 97402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le tri et la séparation de matières recyclables; machines pour le tri et la 
séparation de matières à partir de déchets. .

 Classe 09
(2) Logiciels servant à commander des machines pour le tri et la séparation de matières 
recyclables; logiciels servant à commander des machines pour le tri et la séparation de matières à 
partir de déchets. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851604&extension=00


  1,851,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 658

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,851,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 659

  N  de la demandeo 1,851,625  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua belife cosmetic hospital co., LTD, 
298#shuangxi west road,Jinhua,Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI LI FU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Pyrene », celle du 
deuxième caractère chinois est « beauty », et celle du troisième caractère chinois est « lotus ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Bi », celle du deuxième 
caractère chinois est « Li », et celle du troisième caractère chinois est « Fu ».

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; chiropratique; services hospitaliers; services de dentisterie; chirurgie 
plastique; greffe de cheveux; services d'orthodontie; maisons de convalescence; salons de 
beauté; location d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851625&extension=00


  1,851,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 660

  N  de la demandeo 1,851,962  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 B Wired Inc., 53 Woodlawn Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3K7

Représentant pour signification
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 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=1851962&extension=00


  1,852,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 661

  N  de la demandeo 1,852,017  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. H. Tamlyn & Sons, LP, 13623 Pike Road, 
Stafford, TX 77477, 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
XI XTREMEINTERIOR ARCHITECTURAL SOLUTIONS

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

Produits

 Classe 06
Aluminium extrudé d'intérieur pour utilisation relativement aux murs, aux plafonds et aux coins, 
nommément moulures en retrait, pièces de transition de coin et pièces de transition de base.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
658 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=1852017&extension=00


  1,852,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 662

  N  de la demandeo 1,852,036  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henosis Health Group Inc., 102-1089 E Kent 
Ave North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAGENIUS
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments de collagène pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux 
pour la santé et le bien-être en général, ainsi que suppléments vitaminiques pour la santé et le 
bien-être en général; cosmétiques et maquillage, cosmétiques de soins de beauté et produits de 
soins de la peau.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général, de suppléments de collagène pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux pour la santé et 
le bien-être en général, de suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général, de 
cosmétiques et de maquillage, de cosmétiques de soins de beauté et de produits de soins de la 
peau.

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=1852036&extension=00


  1,852,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 663

  N  de la demandeo 1,852,041  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENISE HILL, 97 Nelson St, Bowmanville, 
ONTARIO L1C 0A7

MARQUE DE COMMERCE

4EVER APPEALING
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, chaussettes, sous-vêtements et lingerie.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de maquillage, de déodorants et antisudorifiques à usage personnel et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2016 en liaison avec les produits (2); 10 janvier 2017 en 
liaison avec les produits (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=1852041&extension=00


  1,852,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 664

  N  de la demandeo 1,852,122  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON PHOTOREADY INSTA-SCULPT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852122&extension=00


  1,852,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 665

  N  de la demandeo 1,852,126  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B&B FRP Manufacturing, #9, 40 Millwick Drive, 
P.O. Box M9L1Y3, NorthYork, ONTARIO M9L 
1Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSTBAR

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

Produits
Barres de renforcement de fibres de verre pour travaux en béton. Barres d'armature de fibres de 
verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852126&extension=00


  1,852,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 666

  N  de la demandeo 1,852,129  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN WANG, 1610-1160 Rue Saint-Mathieu, 
Montréal, QUEBEC H3H 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Treasea
Produits

 Classe 29
Produits de la mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852129&extension=00


  1,852,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 667

  N  de la demandeo 1,852,134  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9052-5585 Québec inc, 445 rue Cartier Ouest, 
Laval, QUEBEC H7N 2L6

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

STYLE AUTO
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de voitures d'occasion.

Classe 36
(2) Services financiers ayant trait aux voitures, nommément financement de voitures.

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=1852134&extension=00


  1,852,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 668

  N  de la demandeo 1,852,139  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ActiCage
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2017, demande no: 016374662 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=1852139&extension=00


  1,852,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 669

  N  de la demandeo 1,852,141  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 Bay 
Street 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

AFXMOBILE
SERVICES

Classe 36
Opérations de change, vente de contrats d'opérations de change à terme, paiement d'obligations 
libellées en devises étrangères de clients, réception de paiements en devises étrangères pour le 
compte de clients.

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=1852141&extension=00


  1,852,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 670

  N  de la demandeo 1,852,144  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8190879 Canada Inc., 94 Av De La 
Présentation, Dorval, QUEBEC H9S 3L3

MARQUE DE COMMERCE

SMILEON
Produits

 Classe 03
Gels de blanchiment des dents; bains de bouche, à usage autre que médical; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852144&extension=00


  1,852,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 671

  N  de la demandeo 1,852,238  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. J. BLUEBERRY FARM LTD., 3404 Don 
Moore Dr, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3E 0C5

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W.J.F

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852238&extension=00


  1,852,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 672

 Classe 29
(2) Fruits congelés, fruits séchés, fruits séchés congelés, fruits confits, fruits en conserve, baies en 
conserve et confiture de fruits. .

 Classe 30
(3) Thés aux fruits, miel et fruits enrobés de chocolat.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

 Classe 32
(5) Jus de fruits concentrés, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé et poudre pour la préparation de jus de fruits.

 Classe 33
(6) Vin de bleuets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,852,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 673

  N  de la demandeo 1,852,275  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonobos, Inc., 45 West, 25th Street, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDESHOP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'aide au magasinage personnalisée 
offerte par des agents de vente.

Classe 45
(2) Services de stylisme vestimentaire personnel; services de consultation personnelle en matière 
de mode; services de stylistes personnels; magasinage personnel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
285 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 12 septembre 2017 
sous le No. 5285170 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=1852275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,365  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Standard International NV, Corporate 
Village - Gent Building, Da Vincilaan 2, B-1935 
Zaventem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMITAGE SHANKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 11
(1) Installations et appareils d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
installations de bain, baignoires, bassines, bidets, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse d'eau et 
dispositifs de chasse d'eau pour toilettes, sièges de toilette, socles pour lavabos, lavabos, éviers 
en métal, douches, plateaux de douche, cabines de douche, tuyaux de douche pour douches à 
main, robinets de douche, robinets mélangeurs de douche, robinets de régulation de douche, 
pommes de douche, tuyaux flexibles en métal pour douches, robinets, robinets pour installations 
d'alimentation en eau, robinets pour installations sanitaires, robinets de lavabo, robinets de 
baignoire, robinets de douche, toilettes, robinets pour installations de bain et de plomberie, 
régulateurs de débit d'eau pour installations de bain et de plomberie, robinets mélangeurs pour 
installations de bain et de plomberie, baignoires de massage et baignoires d'hydromassage, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852365&extension=00
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(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier et accessoires de mobilier pour salles 
de bain, salles de toilette, vestiaires, saunas et cuisines, miroirs de salle de bain et de cuisine, 
cadres pour miroirs et images, supports de miroir, armoires de rangement pour salles de bain, 
armoires de salle de bain, armoires de toilette et à pharmacie, armoires de lavabo, crochets non 
métalliques pour la salle de bain, crochets pour serviettes et sorties de bain, étagères de mobilier 
et étagères, accessoires non métalliques pour mobilier, nommément poignées et crochets, rails et 
poignées non métalliques pour accessoires de salle de bain, rails de support pour accessoires de 
salle de bain, patères, supports à vêtements, portants à vêtements, distributeurs de serviettes 
autres qu'en métal, robinets de conduites d'eau en plastique, bouchons autres qu'en métal, 
boutons et poignées en porcelaine et en céramique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(3) Petits ustensiles et contenants domestiques, ainsi que supports connexes nommément 
soucoupes, supports et distributeurs pour savon, lotions et shampooings, verrerie pour boissons, 
accessoires de toilette, brosses à toilette, supports et distributeurs pour brosses, papier 
hygiénique, serviettes et verrerie pour boissons, porte-serviettes, anneaux à serviettes, supports à 
serviettes et porte-serviettes, poubelles, plateaux de service, paniers à serviettes, paniers à linge, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,376  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Solutions Ltd., 851 Progress Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 6K1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIPURE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants à vitres.

 Classe 07
(2) Machines à nettoyer les planchers; chariots de manutention.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons 
de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage; tampons en métal pour le 
nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; sacs à ordures en plastique; poubelles; contenants à 
déchets; sacs à déchets ou à ordures; serviettes en tissu; essuie-tout; poubelles; porte-poussière; 
chiffons d'époussetage; vadrouilles; bennes de manutention de matériaux; seaux conteneurs; 
gants de nettoyage; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; accessoires 
d'aspirateur; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; embouts d'aspirateur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852376&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,382  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUID EJUICE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 06
(1) Statues en métal commun.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852382&extension=00
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(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16
(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans les domaines de la cigarette et de la désaccoutumance au tabac; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques 
gravées; drapeaux en papier.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres, tasses, sous-verres.

 Classe 24
(6) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(10) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, vaporisateurs, diffuseurs, pipes à 
vapoter (cigarettes sans fumée); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement 
pour fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, 
briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques, ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance 
au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de 
cigarettes électroniques sans fumée, d'atomiseurs, de diffuseurs, de pipes à vaporiser (cigarettes 
sans fumée), d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets à 
cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes 
électroniques, de batteries et de chargeurs de cigarette électronique, de cartouches vendues de 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour 
cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
vêtements, d'eau aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,468  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTINA WATCH COMPANY LIMITED, 
FLAT/RM 908, 9/F, 8 COMMERCIAL TOWER, 
8 SUN YIP STREET, CHAIWAN, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINGO JING GAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
FINE; HIGH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est JING; 
GAO.

Produits

 Classe 14
Montres et horloges; montres-bijoux; boîtiers de montre; pièces de montre; bracelets et sangles de 
montre; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de montres et d'horloges; vente en gros de montres et d'horloges; vente au détail 
de bijoux; vente en gros de bijoux; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,499  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDSET INNOVATION, INC., 7500, rue 
Mauriac, Brossard, QUEBEC J4Y 2A6

Représentant pour signification
JOSÉ BONNEAU
5803 Ave Verneuil, Anjou, QUEBEC, H1K3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINDSET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) (1) Logiciels pour l'extraction, la filtration et l'amplification de biosignaux émis par le cerveau 
humain ainsi que l'analyse et l'interprétation de ces signaux en données sur l'état mental; (2) 
Casques d'écoute à porter sur les oreilles dotés de capteurs d'interface cerveau-machine.

 Classe 10
(2) (1) Produits d'interface cerveau-machine, nommément capteurs pour la lecture des biosignaux 
émis par le cerveau humain et l'interprétation de l'état mental à usage médical; (2) Électrodes à 
usage 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=1852499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,510  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDSET INNOVATION, INC., 7500, rue 
Mauriac, Brossard, QUEBEC J4Y 2A6

Représentant pour signification
JOSÉ BONNEAU
5803 Ave Verneuil, Anjou, QUEBEC, H1K3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un M ondulé et élégant dans un dessin d'insigne.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852510&extension=00
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 Classe 09
(1) (1) Logiciels pour l'extraction, la filtration et l'amplification des biosignaux émis par le cerveau 
humain et pour l'analyse et l'interprétation de ces signaux en données sur l'état mental; (2) 
Casques d'écoute à porter sur les oreilles comportant des capteurs d'interface cerveau-machine.

 Classe 10
(2) (1) Produits d'interface cerveau-machine, nommément capteurs pour la lecture des biosignaux 
émis par le cerveau humain et l'interprétation de l'état mental à usage médical; (2) Électrodes à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,562  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paxis LLC, 125 Erick Street, Suite #A115, 
Crystal Lake, IL 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles (3D); imprimantes tridimensionnelles (3D) utilisant du polymère à 
cuisson électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
700 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=1852562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,596  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doskocil Manufacturing Company, Inc., 2300 
E. Randol Mill Road, Arlington, TX 76011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLEEGOURMET
Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
423 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=1852596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,680  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shichuan Qi, No.7, Huayuan One Street, 
Yuexiu District, Guangdong, Guangzhou 
510030, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GE LAN PI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852680&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est « Grand Prix 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Ge Lan Pi ».

Produits

 Classe 09
Téléphones sans fil; étuis à lunettes; lunettes; télécopieurs; ordinateurs blocs-notes; appareils 
photo; stéréoscopes; lunettes de soleil; téléphones; caméras vidéo; magnétoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,703  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFLEX+ DISTRIBUTION INC., 110-65 Boul 
Brunswick, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2N4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE MONSTER
Produits

 Classe 09
Détecteurs de fuites du système d'admission et du système d'échappement à des fins de 
diagnostic et de détection concernant des fuites du système d'admission et du système 
d'échappement de véhicules à moteur électrique et de véhicules à moteur à combustion interne; 
détecteurs de fuites du système de recyclage des vapeurs de carburant à des fins de diagnostic et 
de détection concernant des fuites du système de recyclage des vapeurs de carburant de 
véhicules à moteur électrique et de véhicules à moteur à combustion interne; localisateurs de fuite 
de fumée pour le repérage des fuites dans les véhicules, les machines industrielles et les 
systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852703&extension=00


  1,852,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 690

  N  de la demandeo 1,852,720  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elan Fire Protection Systems Ltd., Unit 3, 
Tadman Street, Thornes, Wakefield WF1 5RG, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BURNSTOP
Produits

 Classe 01
Produits chimiques et composés d'extinction et de prévention des incendies; produits chimiques et 
composés ignifuges; produits chimiques et composés ignifuges pour utilisation avec le bois, le 
tissu et le chaume; produits chimiques et composés ignifuges pour utilisation comme additifs dans 
les systèmes de gicleurs, les systèmes à brouillard d'eau, les extincteurs et l'équipement de lutte 
contre les incendies de forêt.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 juin 2017 sous le No. 3217685 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=1852720&extension=00


  1,852,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 691

  N  de la demandeo 1,852,723  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanette Warner, 58 Grandview Rd, Port 
McNicoll, ONTARIO L0K 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG GEORGIAN GAP COTTAGE

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

SERVICES

Classe 43
Services de gîte touristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852723&extension=00


  1,852,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 692

  N  de la demandeo 1,852,811  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Drive, Charlotte, 
NC 28273, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILHOUETTE
Produits
Articles de table en plastique jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,156,482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852811&extension=00


  1,852,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 693

  N  de la demandeo 1,852,813  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Drive, Charlotte, 
NC 28273, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE
Produits
Assiettes et bols en mousse imprégnée de résine vendus aux établissements commerciaux, 
nommément aux restaurants, aux traiteurs, aux magasins de fournitures de fête et aux épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,360,976 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852813&extension=00


  1,852,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 694

  N  de la demandeo 1,852,821  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Drive, Charlotte, 
NC 28273, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTOCRAT
Produits
Vaisselle en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 1970 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 1974 sous le No. 0,984,236 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852821&extension=00


  1,852,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 695

  N  de la demandeo 1,852,878  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHEKIA GROUP, LLC, 1130 King 
Georges Post Road, Edison, NJ 08837, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSG LLC
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852878&extension=00


  1,852,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 696

  N  de la demandeo 1,852,958  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

StemFit EX
Produits

 Classe 01
(1) Milieux de croissance de cellules pour la culture cellulaire à des fins de recherche scientifique; 
milieux de culture pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Milieux de croissance de cellules à usage médical; milieux de culture à usage 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=1852958&extension=00


  1,853,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 697

  N  de la demandeo 1,853,001  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite : les cercles concentriques externes sont jaunes dans le haut, orange au milieu et rouges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853001&extension=00


  1,853,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 698

dans le bas, le troisième cercle concentrique est turquoise dans le haut, sarcelle au milieu et 
sarcelle foncé dans le bas, et les trois derniers cercles concentriques sont turquoise dans le haut, 
sarcelle au milieu et sarcelle foncé dans le bas.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, 
l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 699

  N  de la demandeo 1,853,128  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

InnoSoft
Produits

 Classe 27
Carpeting, namely, carpets, polypropylene carpet fibers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853128&extension=00


  1,853,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 700

  N  de la demandeo 1,853,259  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDAS AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIDAS NEO
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à cordon coulissant, 
sacs à bandoulière, sacs à main, sacs polochons et sacs à provisions faits de denim et de toile en 
totalité ou en partie, sacs court-séjour, sacs de plage, sacs de ceinture, baluchons et pochettes 
faits de denim, de plastique et de nylon en totalité ou en partie; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants de 
détente; vêtements, nommément chemises, maillots de sport, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, gilets, chandails, hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
pantalons, vestes, foulards, chaussettes, manteaux, jupes, robes, soutiens-gorge, gants, 
ceintures, chandails, pantalons, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853259&extension=00


  1,853,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 701

  N  de la demandeo 1,853,289  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PEDIAFER
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853289&extension=00


  1,853,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 702

  N  de la demandeo 1,853,290  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PEDIAVIT
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853290&extension=00


  1,853,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 703

  N  de la demandeo 1,853,295  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Pyle/Ryan Carlisle, 162 Nottingham 
Forest Rd, Bradford, ONTARIO L3Z 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYMBUM

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Rectangles

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport.

SERVICES
(1) Vente de vêtements d'entraînement.

(2) Vente de vêtements de sport.

(3) Vente de vêtements tout-aller.

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=1853295&extension=00


  1,853,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 704

  N  de la demandeo 1,853,296  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1097130 BC Ltd., 1039 Mainland St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5P9

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

MARQUE DE COMMERCE

BANTER ROOM
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853296&extension=00


  1,853,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 705

  N  de la demandeo 1,853,305  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF Urecon Ltd, 1800 Bédard Avenue, Saint-
Lazare, QUEBEC J7T 2G4

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PUR-SplitTube
Produits

 Classe 17
Revêtements de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853305&extension=00


  1,853,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 706

  N  de la demandeo 1,853,439  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrate.ai Inc., 2 St Clair Ave W #1400, 
Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATE.AI
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle par l'intelligence artificielle (ia) pour lier une entreprise à un particulier (entreprise à 
consommateur en ligne).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1853439&extension=00


  1,853,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 707

  N  de la demandeo 1,853,456  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIT4 STUDENT MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion pour la gestion des étudiants; progiciels de gestion, nommément suites 
logicielles offrant un ensemble structuré de produits et comprenant des logiciels pour la gestion 
des étudiants; plateformes d'entreprise, nommément logiciels d'entreprise; logiciels de gestion 
interactifs pour la gestion des étudiants; logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour la 
gestion des étudiants; logiciels de gestion infonuagiques téléchargeables pour la gestion des 
étudiants; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) pour la gestion des 
étudiants; applications, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour utilisation avec des logiciels de gestion et de planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des étudiants.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE); conseils sur les logiciels de gestion; installation, implémentation et 
maintenance de logiciels de gestion; développement et offre de logiciels-services (SaaS) pour la 
gestion des étudiants; développement et offre de services de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la gestion des étudiants; développement et offre de logiciels de plateforme-
service (PaaS) pour la gestion des étudiants; développement d'applications logicielles pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 février 2017, 
demande no: 1349372 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 mai 2017 sous le No. 
1010754 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=1853456&extension=00


  1,853,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 708

  N  de la demandeo 1,853,589  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ready to Rent BC Association, 101-2860 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4E7

MARQUE DE COMMERCE

Lifesmart
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques pour informer les locataires et les propriétaires sur l'accès à la 
propriété et la gestion de la location; CD, DVD, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés 
pour informer les locataires et les propriétaires sur l'accès à la propriété et la gestion de la location.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, manuels, livrets, publications pour informer les locataires et les propriétaires 
sur l'accès à la propriété et la gestion de la location.

SERVICES

Classe 41
Cours pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et la gestion de la 
location; services d'accompagnement, nommément encadrement de locataires et de propriétaires 
dans le domaine de l'établissement de bonnes relations entre propriétaires et locataires en les 
aidant à cerner et à résoudre des problèmes liés à la location; évaluation de l'effet de cours offerts 
aux locataires et aux propriétaires sur l'accès à la propriété et la gestion de la location; offre d'un 
site Web interactif pour informer les locataires et les propriétaires sur l'accès à la propriété et la 
gestion de la location; offre d'information en ligne pour les locataires et les propriétaires sur l'accès 
à la propriété et la gestion de la location; élaboration de matériel didactique pour les locataires et 
les propriétaires sur l'accès à la propriété et la gestion de la location; édition de publications 
électroniques pour informer les locataires et les propriétaires sur l'accès à la propriété et la gestion 
de la location; édition de publications imprimées pour informer les locataires et les propriétaires 
sur l'accès à la propriété et la gestion de la location.

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=1853589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,606  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VARSITY NATURAL HEALTH CENTER INC., 
102-4616 Valiant Dr NW, Calgary, ALBERTA 
T3A 0X9

MARQUE DE COMMERCE

SkyBlue Studio
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
tous bleus.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; formation en méditation; enseignement de l'exercice 
physique; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1853606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,610  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9678891 CANADA INC., 101 Thames St S, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 21
(2) Tasses; gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853610&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,853,636  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Concord Holdings Limited, Unit 1703B-
1706, Level 17, International Commerce 
Centre, 1 Austin Road West, Kowloon 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCL

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
- 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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Plaquettes de silicium; puces de silicium; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; cellules photovoltaïques; vérificateurs de pile et de batterie; boîtiers de batterie; 
batteries électriques pour véhicules; onduleurs pour l'alimentation électrique; accumulateurs 
électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853636&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,638  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness Marketing Corporation, 17450 Masco 
Way, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINE
Produits

 Classe 10
(1) Appareils d'exercice, nommément piscine qui fonctionne comme un tapis roulant et dans 
laquelle une personne nage sur place contre un faible courant réglable, utilisés pour la 
physiothérapie et la réadaptation physique.

 Classe 11
(2) Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

 Classe 28
(3) Appareils d'exercice, nommément piscine qui fonctionne comme un tapis roulant et dans 
laquelle une personne nage sur place contre un faible courant réglable, utilisés pour l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/419,
955 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,871  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MERCEDES LANE FASHIONS & FURNITURE 
LTD., 2230 April Pl, Comox, BRITISH 
COLUMBIA V9M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCEDESLANE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 06
(1) Objets d'art en métal commun.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés 
en métal précieux; colliers; bijoux en argent; objets d'art en argent; objets d'art en métal précieux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; valises et malles; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; 
valises; parapluies; valises.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; chaises; 
mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger; portes de mobilier; mobilier de 
jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; tables; objets d'art en écale de 
noix.

 Classe 24
(5) Couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps; draps.

 Classe 25
(6) Capes; chapeaux; bonneterie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; foulards; 
chaussures; pantoufles; vêtements de sport; bretelles; caleçons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853871&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
vêtements; 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; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,024  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Tube Brasil Ldta, Rua Desembargador 
Theodomiro Dias, 26, Butantã, São Paulo, 
BRAZIL

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

GO TUBE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf bière, nommément cocktails alcoolisés préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,076  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowmaster, Inc., 100 Stony Point Road #125, 
Santa Rosa, CA 95401, 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 PERFORMANCE TECHNOLOGY COMPANY
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air pour moteurs; conduits et filtres d'admission d'air pour l'installation après fabrication 
de moteurs de véhicule automobile; collecteurs d'admission d'air pour moteurs à combustion 
interne; composants de systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne, 
nommément silencieux, pièces de silencieux, collecteurs, tuyaux d'échappement arrière et 
tubulures d'échappement.

 Classe 09
(2) Dispositifs électroniques de réglage de moteur de véhicule automobile constitués d'unités de 
contrôle électronique pour la surveillance du rendement du moteur et la transmission des valeurs 
recalculées des capteurs à l'unité originale de contrôle du moteur pour l'amélioration du rendement 
du moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87
/347724 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=1854076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,077  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC, 1745 
Broadway Legal Department, New York, NY 
10019, 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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1854077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,088  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC, 1745 
Broadway, New York, NY 10019, 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
D DUTTON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854088&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 septembre 2016 en liaison avec les produits (2); 04 octobre 
2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,854,093  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAATVA, INC., Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, 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

LOFTON
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Couvre-lits, linge de lit, draps, couvre-lits, édredons, surmatelas, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, draps-housses et draps plats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87350601 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=1854093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,262  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SU ZHOU DAO XIANG CUN FOOD CO., LTD, 
No.19 Weiwen Road, Weiting Town, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou 215024, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXC DAO XIANG CUN

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « village with paddy scent ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DAO XIANG CUN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854262&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Poisson; légumes lyophilisés; fruits givrés; grignotines à base de fruits; jambon; confitures; 
flocons de pomme de terre; volaille; viande en conserve; tofu.

 Classe 30
(2) Pain; grignotines à base de céréales; café; biscuits; pâte; nouilles; pâtisseries; grignotines à 
base de riz; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,287  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SunWind Solar Industries Inc, P.O. Box 614, P.
O. Box V8K 2W2, Salt Spring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNWIND I

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 végétal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Oreilles
- Vert
- Brun

Produits

 Classe 09
(1) Piles solaires; cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854287&extension=00
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 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat; modèles réduits de voitures; petits jouets; bateaux jouets; voitures 
jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 40
(1) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique concernant des inventions respectueuses de l'environnement 
et écologiques dans le domaine des véhicules solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,854,354  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Tomato's (Canada) Inc., 1177 West 
Hastings Street, Suite 2400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADINE
Produits
(1) Boissons alcoolisées, comme le vin, la bière, la liqueur, la lager, le stout, l'ale, la vodka, le 
porto, les panachés, le cidre, la téquila, le rye, le rhum, le brandy, le xérès, le gin, le whiskey, le 
scotch, le cognac, les cocktails, les liqueurs, les schnaps, le vermouth, les apéritifs, le saké, la 
porter et la liqueur de malt.

(2) Articles pour boissons, comme les verres à vin et d'autre verrerie, tasses et grandes tasses; 
sous-verres; tire-bouchons; appareils d'entreposage et d'expédition du vin, comme les porte-
bouteilles de vin, les celliers ainsi que les caisses et les boîtes d'expédition pour l'emballage du vin.

(3) Publications, comme les livres, les bulletins d'information, les bulletins, les calendriers, les 
cartes postales, les brochures, les dépliants et les répertoires.

(4) Chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs ainsi que drapeaux et fanions 
en tissu et en papier.

(5) Logiciels de règlement de factures; logiciels mobiles de règlement de factures; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Exploitation de restaurants, de bars, de bars-salons et de comptoirs de plats à emporter; 
services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de plats à emporter, y compris services de 
commande en ligne de plats à emporter; services de traiteur; services de comptoir de vente 
d'aliments et de boissons; services de consultation dans le domaine des services de restaurant, 
de bar, de bar-salon, de plats à emporter, de traiteur et de comptoir de vente d'aliments et de 
boissons.

(2) Organisation et administration de clubs d'amateurs de vin; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des clubs d'amateurs de vin; organisation et coordination de dégustations de vin 
et de circuits viticoles; offre de critiques de vins, comme l'offre de critiques et d'évaluations de vins; 
publicité et promotion de vins au moyen de soupers, de fêtes de média et de dégustations de vin.

(3) Services d'agent d'approvisionnement; achat et revente de vin; vente en gros, vente au détail 
et vente en ligne de vin et d'accessoires pour le vin, comme des bouteilles de vin, des verres à vin, 
des tire-bouchons ainsi que des appareils d'entreposage et d'expédition du vin; services de vente 
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au détail, de vente en gros et de distribution dans le domaine des boissons alcoolisées; services 
de magasin de bière, de vin et de boissons alcoolisées; services de groupement d'achat dans le 
domaine des boissons alcoolisées.

(4) Offre d'information sur un réseau de communication mondial dans les domaines des boissons 
alcoolisées, des restaurants, des bars, des bars-salons, des plats à emporter, des services de 
traiteur ainsi que des services de comptoir de vente d'aliments et de boissons.

(5) Services de règlement électronique de factures; services mobiles de règlement de factures; 
services de cartes-cadeaux prépayées.

(6) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,371  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

MICROGUARD
Produits

 Classe 24
Draps, taies d'oreiller, housses de couette et couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,372  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chengzhong Technology Co., Ltd., 
Rm.904 Honggang Build., Honggang Rd., 
Qingshuihe Str., Luohu Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
YUSHA ZHANG
76 MILLCREEK DR, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6B6H7

MARQUE DE COMMERCE

TEKXDD
Produits

 Classe 09
Sacs pour appareils photo et équipement photographique; pèse-personnes de salle de bain; étuis 
conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
habillages pour ordinateurs tablettes; sonnettes de porte électriques; prises de courant; détecteurs 
d'incendie et de fumée; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; parasoleils pour objectifs; 
parasoleils pour appareils photo; haut-parleurs; balances médicales; microphones; tapis de souris; 
ordinateurs portables; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; housses pour 
ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; casques de sport; ordinateurs tablettes; timbres 
indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de température; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,374  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simple Life Foods Inc., 323 St Johns Rd, York, 
ONTARIO M6S 2K5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE FOOD & LIFE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits congelés; croustilles de fruits; 
confiture de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; pulpe de fruit; fruits en conserve; 
fruits en conserve; produits de la mer en conserve.

 Classe 31
(2) Cataire; semences; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie; herbes pour sachets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,384  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., No.
228, Chang Jiang East Road, Block 51 and 53, 
Phase 5 Industrial Park, Shuo Fang, New 
District, Wuxi, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHISON

Produits

 Classe 10
Biberons; seringues à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; ceintures galvaniques à usage médical; équipement de radiologie 
médicale; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils 
de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux à ultrasons; instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,388  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weikesa (Xiamen) Trading Co., Ltd., Zone A, 
Room 935, No. 288 Taiwan Street, Huli Dist., 
Xiamen City, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIXA A

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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
(1) Casques d'écoute; lunettes de soleil; lunettes intelligentes; téléphones portatifs; téléphones 
mobiles; enceintes pour haut-parleurs; lunettes de protection; lunettes; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables.

(2) Appareils et machines de purification d'eau; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils de purification de l'eau du robinet; 
purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; lampes électriques; lampes 
frontales; lampes à pied; réfrigérateurs; appareils et machines de purification de l'air; purificateurs 
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d'air; lampes germicides pour la purification de l'air; bouilloires électriques; bouilloires électriques à 
usage domestique; robinets de lavabo; robinets à eau courante; robinets pour bidets; chauffe-eau; 
chauffe-eau; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux; chauffe-eau solaires.

(3) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux mi-ouvrés; métaux précieux; pierres 
précieuses; bracelets; colliers; chaînes de bijouterie; chaînes de cou; chaînes de bijouterie en 
métal précieux pour bracelets; mouvements d'horlogerie; mouvements de montre; montres; 
montres-bracelets; sangles de montre; bagues de bijouterie; bagues de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,439  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7145047 CANADA INC., 420 Jean-Neveu, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCORE
Produits
Panneaux muraux imperméables décoratifs en composite à base de vinyle avec ou sans languette 
modifiée et rainure autoblocante sur les côtés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,559  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREWS & GEORGE COMPANY LIMITED, 
125 WEST 3rd AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

DOMATCHA
Produits

 Classe 21
(1) Fouet en bambou; cuillère en bambou; porte-fouet; bols à thé; service à thé japonais composé 
de thé vert japonais en poudre, d'un bol à thé, d'un fouet en bambou, d'un porte-fouet et d'une 
cuillère en bambou.

 Classe 30
(2) Thé vert japonais en poudre; thé vert japonais en poudre prémélangé; thé vert japonais en 
sachets; thé vert japonais biologique en poudre; thé vert japonais en poudre offert en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.
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  1,854,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 737

  N  de la demandeo 1,854,724  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE SKIN TATTOO
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,777  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delex Teknik AB, Forsnäsvägen 11, SE-331 71 
Forsheda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING IN ITS PLACE
Produits

 Classe 20
Supports faits entièrement ou principalement de plastique pour outils et instruments à main; pièces 
de supports en plastique conçues pour former des parties de supports pour outils et instruments à 
main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,789  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carter Fuel Systems, LLC, 127 Public Square, 
Suite 5110, Cleveland, OH 44114, 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

ENGINEERED BY CARTER
Produits

 Classe 07
Pompes à carburant pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87357356 
en liaison avec le même genre de produits
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  1,854,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 740

  N  de la demandeo 1,854,790  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milly's Restaurant Inc., 2001 ch. du Village, 
Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1K4

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

SMOGOS
Produits
Saucisses sur bâtonnet; hot-dogs panés; hot-dogs fumés; hot-dogs au boeuf; saucisses sur 
bâtonnet et hot-dogs sur bâtonnet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,812  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IPY TECHNOLOGIES INC., 400 21E Av, 
Lachine, QUEBEC H8S 4G3

MARQUE DE COMMERCE

IPY TECHNOLOGIES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; vente de logiciels; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; études de marché à 
l'aide d'une base de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 41
(3) Enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(4) Conception de matériel informatique; programmation informatique et consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels, conception et développement de logiciels, 
ainsi qu'installation, maintenance et réparation de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques et services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; 
conception et développement de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location 
de programmes informatiques et location d'ordinateurs; soutien technique, à savoir surveillance de 
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réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,837  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKING CAPITAL FINANCIAL 
CORPORATION / CORPORATION 
FINANCIÈRE THINKING CAPITAL, 4200 Boul 
Dorchester O Suite 300, Westmount, QUEBEC 
H3Z 1V4

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

BillMarket
Produits

 Classe 09
Application logicielle de flux de production numérique qui facilite les opérations d'achat et de vente 
entre les petites entreprises et leurs fournisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,841  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Enduit protecteur pour voies d'accès, bouche-fentes en acrylique pour voies d'accès, bouche-
fentes pour voies d'accès, brai asphaltique pour voies d'accès, apprêt pour prévenir les taches 
d'huile.

(2) Composé de réparation pour toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,843  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armoured Suits Professional Corporation, 204-
185 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOURED SUITS CRIMINAL DEFENCE LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- 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
- Écus incomplets

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,844  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFC OMAR'S FIT CLUB INC., 1-85 Melissa St, 
Richibucto Road, NEW BRUNSWICK E3A 6V9

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

4MULATE YOUR BEST
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un club de santé, services d'entraînement physique individuel et conseils en 
alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854844&extension=00


  1,854,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 747

  N  de la demandeo 1,854,850  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tax Analysts, Suite 400, 400 S. Maple Avenue, 
Falls Church, VA 22046, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

TAX NOTES
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, dans le domaine de 
la fiscalité.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information dans le domaine de la fiscalité.

SERVICES

Classe 41
Offre de bulletins d'information et de publications en ligne dans le domaine de la fiscalité; diffusion 
de bulletins électroniques contenant des résumés de nouvelles sur les impôts fédéraux, 
provinciaux et internationaux, de législation fiscale, nommément de décisions, de règlements, de 
lois et de politiques fiscales, d'actualités, de conventions fiscales internationales et de protocoles 
d'amendement, ainsi que d'avis de la cour concernant des lois fiscales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2006 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 01 avril 2006 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=1854850&extension=00


  1,854,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 748

  N  de la demandeo 1,854,931  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC., 300-
175 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

VALUE PARTNERS INVESTMENT COUNSEL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de fonds communs de placement et d'autres portefeuilles 
de placement.

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=1854931&extension=00


  1,854,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 749

  N  de la demandeo 1,854,956  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERACTIVE BROKERS CANADA INC., 
1800 McGill College Avenue Suite 2106, 
Montreal, QUEBEC H3A 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Interactive Brokers
SERVICES

Classe 36
Services de placement et services financiers, nommément services de courtage et d'opérations 
visant des valeurs mobilières, des options et des contrats à terme standardisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854956&extension=00


  1,854,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 750

  N  de la demandeo 1,854,977  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSTREAM
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854977&extension=00


  1,854,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 751

  N  de la demandeo 1,854,985  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skateptych Group G.P., 302-2400 Boul René-
Laennec, Laval, QUÉBEC H7M 6B2

MARQUE DE COMMERCE

Skateptych
Produits

 Classe 16
(1) images d'art; montures d'oeuvres d'art; objets d'art lithographiés; oeuvres d'art lithographiques; 
papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; reproductions artistiques; reproductions 
artistiques holographiques; tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques

 Classe 28
(2) planches à roulettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1854985&extension=00


  1,855,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 752

  N  de la demandeo 1,855,048  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNDERGROUND LABS INC., 246 Stewart 
Green SW #1643, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Spotless e-liquids
Produits
Liquides à vapoter pour la vaporisation à l'aide de cigarettes électroniques et d'atomiseurs 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855048&extension=00


  1,855,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 753

  N  de la demandeo 1,855,060  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO CHISAGE MULSANNE HOLDING 
CO., LTD., No. 628 of Jinyuan Road, Yinzhou 
District, Ningbo, Zhejiang 315105, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GXG.KIDS LOVE MORE

Produits

 Classe 18
(1) Fourrure; cuirs bruts; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs en cuir; sacs à bandoulière; 
trousses de voyage; malles; valises et malles; sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; 
sangles en cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; cannes; articles de sellerie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; 
pantalons courts; pantalons pour nourrissons; surpantalons; chemises; pardessus; vestes de 
costume; gilets de sport; manteaux; maillots et culottes de sport; uniformes de sport; uniformes 
scolaires; vestes d'extérieur; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; chaussures tout-aller; 
chaussures en cuir; chaussures de marche; chaussures habillées; chaussures d'entraînement; 
bottes de travail; bottes d'hiver; bottes pour femmes; chapeaux; bérets; chaussettes; bonneterie; 
gants en cuir; gants d'hiver; gants tricotés; gants de vélo; foulards; châles; noeuds papillon; 
gaines; bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855060&extension=00


  1,855,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 754

  N  de la demandeo 1,855,062  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Bluefinger Electronics Co., Limited, 
2 Baotang Road, Jinglianshequ, Qiaotou Zhen, 
Dongguan, Guangdong, 523000, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLUDE

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écrans vidéo; appareils photo numériques; enceintes pour haut-parleurs; 
batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; lecteurs 
de disques vidéo intelligents; écrans de projection; claviers d'ordinateur; lunettes; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855062&extension=00


  1,855,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 755

  N  de la demandeo 1,855,190  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM YOUTH G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé GEM avec un diamant à l'intérieur de la lettre G, suivi du 
mot Youth.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Youth en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855190&extension=00


  1,855,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 756

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.



  1,855,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 757

  N  de la demandeo 1,855,196  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM LANGUAGE G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé GEM avec un diamant à l'intérieur de la lettre G, suivi du 
mot LANGUAGE.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LANGUAGE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855196&extension=00


  1,855,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 758

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.



  1,855,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 759

  N  de la demandeo 1,855,201  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM MEDICAL G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé GEM avec un diamant à l'intérieur de la lettre G, suivi du 
mot MEDICAL.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MEDICAL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855201&extension=00


  1,855,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 760

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,855,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 761

  N  de la demandeo 1,855,206  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM MOVIE G

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé GEM avec un diamant à l'intérieur de la lettre G, suivi du 
mot MOVIE.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MOVIE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855206&extension=00


  1,855,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 762

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.



  1,855,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 763

  N  de la demandeo 1,855,227  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charbel Nassif, 395 Rue Therrien, Saint-
Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

HOSPITAL CHOICE
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
enveloppes d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855227&extension=00


  1,855,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 764

  N  de la demandeo 1,855,243  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Osorno Enterprises Inc., 976 Elgin Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3E 1B4

MARQUE DE COMMERCE

DozOs
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chlorination pour le traitement de l'eau.

(2) Appareils de désinfection de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855243&extension=00


  1,855,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 765

  N  de la demandeo 1,855,251  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rona Goodman, 2435 East 28th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Love The Buzz
Produits

 Classe 25
Maillots sans manches; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; débardeurs; tuques; 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=1855251&extension=00


  1,855,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 766

  N  de la demandeo 1,855,253  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Enterprise Pte Ltd, 1 Raffles Place, 
#44-02, P.O. Box 048616, Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

NatureBond
Produits

 Classe 10
Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; tire-lait; protecteurs de poitrine; 
tétines jetables; tétines de biberon; tétines pour biberons; suces pour bébés; tétines.

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=1855253&extension=00


  1,855,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 767

  N  de la demandeo 1,855,356  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVISH LASHES, INC., P.O. Box 904, Crystal 
Beach, FL 34681, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SwipePoint
Produits

 Classe 03
(1) Applicateurs pour la pose de rallonges de cils et d'adhésif.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,398  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bison Communications Inc., 947 Waterford 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3T 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Duramex
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; ordinateurs et matériel 
informatique.

 Classe 15
(3) Supports à instruments de musique; supports pour instruments de musique.

 Classe 16
(4) Supports pour photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 10 juin 2017 
en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,399  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panavision International, L.P., 6101 Variel 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

PRIMO ARTISTE
Produits

 Classe 09
Objectifs; accessoires d'appareils photo, de caméras et d'objectifs, nommément rallonges; série 
de zooms pour appareils photo et caméras; série de lentilles optiques à longueur focale fixe et 
variable conçues spécialement pour utilisation avec du matériel photographique et 
cinématographique, des systèmes de caméras et des appareils photo et des caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,764 
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=1855399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,400  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bison Communications Inc., 947 Waterford 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3T 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Stanz
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 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=1855400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,402  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai MicroPort CardioFlow Medtech Co., 
Ltd., Room 101, Block 2, 501 Newton Road, 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAFLOW
Produits
Endoprothèses; cathéters; fils guides médicaux; électrodes à usage médical; gants à usage 
médical et implants chirurgicaux [matériaux artificiels]; articles orthopédiques, nommément 
endoprothèses, semelles, articles chaussants, ceintures, semelles intérieures, bandages pour les 
genoux, orthèses pour articles chaussants et prothèses de hanche; matériel de suture; appareils 
et instruments médicaux pour la pose de prothèses valvulaires et la transfusion sanguine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,417  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

SICLOSIV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles 
et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections 
transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de 
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de 
l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855417&extension=00
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et 
de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,477  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Duona Zhou, 2301-18 Spring Garden Ave, 
North York, ONTARIO M2N 7M2

MARQUE DE COMMERCE

UWatChat
SERVICES

Classe 42
Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.

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=1855477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,482  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHISTLEBLOWER SECURITY INC., 300-
1455 Bellevue Ave, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY COUNTS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de dénoncer des 
écarts de conduite commis par des employés d'entreprise sur le plan éthique et permettant au 
personnel dirigeant de visualiser des rapports et des statistiques concernant des écarts de 
conduite sur le plan éthique, de produire des notes concernant une situation, de préparer et de 
partager des plans d'action, de rédiger et de modifier des commentaires concernant des rapports 
d'écart de conduite individuels ainsi que de partager des rapports et des commentaires avec 
d'autres gestionnaires et cadres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,483  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHISTLEBLOWER SECURITY INC., 300-
1455 Bellevue Ave, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRITY COUNTS

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
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de dénoncer des 
écarts de conduite commis par des employés d'entreprise sur le plan éthique et permettant au 
personnel dirigeant de visualiser des rapports et des statistiques concernant des écarts de 
conduite sur le plan éthique, de produire des notes concernant une situation, de préparer et de 
partager des plans d'action, de rédiger et de modifier des commentaires concernant des rapports 
d'écart de conduite individuels ainsi que de partager des rapports et des commentaires avec 
d'autres gestionnaires et cadres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,491  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER STAR SKI RESORT LTD., 123 Shortt 
Street, Silver Star Mountain, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 41
Services de parc de descente, nommément offre d'un parc de descente pour cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,492  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER STAR SKI RESORT LTD., 123 Shortt 
Street, Silver Star Mountain, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

BEOWULF
SERVICES

Classe 41
Services de parc de descente, nommément offre d'un parc de descente pour cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,626  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, 70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCORE18V
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils électriques pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la céramique 
et du verre; foreuses pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la céramique et du verre, 
marteaux perforateurs, perceuses d'établi, mandrins porte-foret, perceuses à percussion rotatives 
et marteaux burineurs; boulonneuses; fraises à rainer; équipement de meulage, de coupe et de 
dégrossissage, comme les meuleuses pour la superfinition de surfaces en métal, les meuleuses 
angulaires, les ponceuses triangulaires, les ponceuses excentriques, les meuleuses à bande, les 
ponceuses vibrantes, les polisseuses à angle droit et les meuleuses droites; cisailles à métaux 
(électriques); pinces grignoteuses pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la 
céramique et du verre; pistolets à colle; pistolets à air chaud; brocheuses-cloueuses; scies 
électriques; scies circulaires; scies sauteuses; scies à tronçonner et scies à onglets circulaires; 
scies à découper; scies à ruban; raboteuses; fraiseuses; ponceuses à courroie d'établi; 
aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs à piles ou à batterie, aspirateurs à usage industriel, 
aspirateurs à sec/humides, aspirateurs industriels.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels ainsi que pièces et accessoires connexes; outils à main pour le travail 
des métaux, du bois, du plastique, de la céramique et du verre ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 09
(3) Batteries; chargeurs de batterie électrique; accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mars 2017, demande no: 016529612 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juillet 2017 sous le No. 016529612 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=1855626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,668  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSlide Technology Inc., 2650 Queensview 
Drive Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

RallyRACER
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,682  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, 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

APPLE PAY CASH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour opérations commerciales sans 
contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, 
nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de montres 
intelligentes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et 
authentifier de l'information sur des cartes de crédit et de débit et sur des opérations et des 
paiements, ainsi que pour en faciliter la transmission; logiciels pour assurer la sécurité des 
paiements au moyen d'appareils mobiles, d'opérations commerciales sans contact auprès de 
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de montres intelligentes, 
ainsi que des renseignements sur des cartes de crédit et de débit; logiciels pour stocker, 
transmettre, vérifier et authentifier de l'information sur des cartes de crédit et de débit ainsi que 
d'autre information sur des paiements et des opérations; logiciels pour le stockage, la 
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et le rachat électroniques de 
coupons, de rabais, de primes et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité pour la consultation et 
l'utilisation de points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds. .

SERVICES

Classe 36
Offre d'opérations commerciales sécurisées, nommément traitement, vérification et 
authentification d'opérations de règlement de factures auprès de détaillants, de commerçants et 
de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre de services de cartes de crédit et de débit; 
offre de services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations, 
nommément traitement, vérification et authentification de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles; offre de services de paiement électronique et de virement de fonds.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855682&extension=00
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Date de priorité de production: JAMAÏQUE 02 mars 2017, demande no: 71989 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 1,855,695  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
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
LAURA MERCIER OVARIAN CANCER FUND

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1855695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,745  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGREEN TECHNOLOGY CO., LTD., 201, 
2F, BLK 1, GONGHEYI 3RD IND ZONE C, 
SHAJING ST, BAOAN DIST, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518104, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XLUX X

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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 10
(1) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 11
(2) Grils électriques; torréfacteurs à tabac; fours à air chaud; réchauds; régénérateurs de chaleur; 
éléments chauffants; évaporateurs pour climatiseurs; installations de production de vapeur; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; échangeurs de chaleur.

 Classe 34
(3) Cigarettes; cigarettes électriques; cigares; tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,746  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant Flame International, LTD, 311 WEST 
THIRD STREET, CARSON CITY, NV 89703, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACROPASS

Produits

 Classe 03
Masques de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; parfums; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires; 
savons de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,791  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC., 3911 
Rue Ontario E, Montréal, QUÉBEC H1W 1S7

Représentant pour signification
CHARRON AVOCATS
372 CH DE LA GRANDE-CÔTE, ROSEMÈRE, 
QUÉBEC, J7A1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICO GOURMET C I O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 05
(1) Gamme de nourriture pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments 
de protéine pour animaux.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855791&extension=00
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(2) Bouchées pour animaux; nourriture pour animaux.

 Classe 31
(3) Aliments pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; litière pour animaux 
domestiques; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux domestiques; objets 
comestibles à mâcher pour animaux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'animaleries; gestion de gammes de nourriture pour animaux; service de franchisage 
relatifs à l'exploitation d'animaleries; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,840  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINNING BEE
Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 87
/592155 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=1855840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,841  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER FOUNTAIN
Produits

 Classe 21
Fontaines pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 
87/592250 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=1855841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,859  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Haverkamp, 3116 Johnson Street, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BEANS
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Tabliers, casquettes, tee-shirts.

 Classe 30
(3) Café; grains de café torréfiés; grains de café moulus.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de café.

(2) Vente en ligne de café, de grandes tasses à café, de tabliers, de casquettes et de tee-shirts; 
vente au détail de grandes tasses à café, de tabliers, de casquettes et de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 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=1855859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,863  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie Willey, 64 Summerwood Dr, Sherwood 
Park, ALBERTA T8H 0B4

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL HOUR
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de médias sociaux dans les domaines des 
rencontres sociales, des critiques d'aliments et d'évènements ainsi que des suggestions de 
soirées de rencontres; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue d'information dans les 
domaines des rencontres sociales, des critiques d'aliments et d'évènements ainsi que des 
suggestions de soirées de rencontres; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,864  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jones, 49 Woodlake Rd, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 4B6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

RAYLZ
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,866  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba Energy Systems & Solutions Corp., 72-
34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 212-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

4S
Produits

 Classe 11
Réacteurs nucléaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,873  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernardo Becker Sampaio Ribeiro de Andrada, 
203-19 Brant St, Toronto, ONTARIO M5V 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Street Mutt
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux 
pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens.

 Classe 31
(2) Os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; 
nourriture pour chiens; os à mâcher pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; 
gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de toilettage de chiens.

Classe 45
(2) Services de promenade de chiens.

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=1855873&extension=00


  1,855,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 795

  N  de la demandeo 1,855,884  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concentric Agriculture Inc., 7220 Frederick-
Banting, Suite 100, Montréal, QUEBEC H4S 
2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGRO FREE
Produits
Bioengrais; additifs de bioengrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,891  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

I-SPEC EV
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires de vélo, nommément levier de changement de vitesse, levier de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,898  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, 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

Indexes
PAY CASH

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour opérations commerciales sans 
contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, 
nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de montres 
intelligentes pour le traitement de paiements mobiles; logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et 
authentifier de l'information sur des cartes de crédit et de débit et sur des opérations et des 
paiements, ainsi que pour en faciliter la transmission; logiciels pour assurer la sécurité des 
paiements au moyen d'appareils mobiles, d'opérations commerciales sans contact auprès de 
détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément 
d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de montres intelligentes, 
ainsi que des renseignements sur des cartes de crédit et de débit; logiciels pour stocker, 
transmettre, vérifier et authentifier de l'information sur des cartes de crédit et de débit ainsi que 
d'autre information sur des paiements et des opérations; logiciels pour le stockage, la 
transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et le rachat électroniques de 
coupons, de rabais, de primes et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité pour la consultation et 
l'utilisation de points de fidélité; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds. .

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855898&extension=00
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Offre d'opérations commerciales sécurisées, nommément traitement, vérification et 
authentification d'opérations de règlement de factures auprès de détaillants, de commerçants et 
de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre de services de cartes de crédit et de débit; 
offre de services d'autorisation et de vérification de paiement et de traitement d'opérations, 
nommément traitement, vérification et authentification de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles; offre de services de paiement électronique et de virement de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 07 mars 2017, demande no: 72026 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 1,855,910  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNC Management V, LLC, 8322 East Hartford 
Drive, Scottsdale, AZ 85255, 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

OUTLIER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 36
(2) Gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/386,
791 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=1855910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,911  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE US YOUR MONEY
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément films, 
enveloppes et étuis conçus et formés pour des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones 
cellulaires, de films, d'enveloppes et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément d'étuis, 
de films et d'enveloppes conçus et formés pour des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portables, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des blocs-notes 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux informatiques et 
vidéo; impression personnalisée sur des biens de consommation, nommément des étuis pour 
téléphones cellulaires, des films, des enveloppes et des étuis pour appareils mobiles portatifs, 
nommément des étuis, des films et des enveloppes conçus et formés pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 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=1855911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,915  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GoggFit
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 016432577 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 2017 sous le No. 016432577 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=1855915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,916  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AirPort
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 016432601 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 juin 2017 sous le No. 016432601 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=1855916&extension=00


  1,855,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 803

  N  de la demandeo 1,855,941  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Cloudzzz
Produits

 Classe 20
Matelas, matelas de lit, sommiers à ressorts, surmatelas.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de matelas, de matelas de lit, de sommiers à ressorts et de surmatelas.

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=1855941&extension=00


  1,855,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 804

  N  de la demandeo 1,855,968  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1120256 BC Ltd, 37 11Th Ave S, Cranbrook, 
BRITISH COLUMBIA V1C 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Fire Hall Kitchen & Tap
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; pubs; services de restaurant; 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=1855968&extension=00


  1,855,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 805

  N  de la demandeo 1,855,977  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Payne, 435 Warren Rd, King City, 
ONTARIO L7B 1C4

MARQUE DE COMMERCE

Payne Contracting
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855977&extension=00


  1,856,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 806

  N  de la demandeo 1,856,028  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCH Corporation, 2727 Chemsearch 
Boulevard, Irving, TX 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROEAL
Produits
Lubrifiants de machinerie à usage commercial, public et 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=1856028&extension=00


  1,856,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 807

  N  de la demandeo 1,856,035  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC 
H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTYLE
SERVICES
Production et distribution de revêtements de sol en bois dur et de revêtements de sol usinés en 
bois dur.

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=1856035&extension=00


  1,856,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 808

  N  de la demandeo 1,856,050  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

WHERE TO I DO
SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet et des 
appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films transmis par des signaux de télévision hertzienne et numérique, par Internet et 
par des appareils sans fil, nommément par des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films.

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=1856050&extension=00


  1,856,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 809

  N  de la demandeo 1,856,072  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRECTIONS, THIRD AGE CONSULTANTS 
INC., 5235 Ch. de la Côte-Saint-Luc, Montréal, 
QUEBEC H3W 2H8

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

REWIRE TO RETIRE
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la planification de la préretraite et 
de la vie après la retraite, nommément livres, revues et bulletins d'information.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences, 
d'exposés, de discours et de présentations dans les domaines de la préretraite et de la retraite; 
tenue d'ateliers et de conférences en ligne dans les domaines de la préretraite et de la retraite; 
offre d'accompagnement individuel et de groupe concernant la planification de la préretraite et la 
vie après la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856072&extension=00


  1,856,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 810

  N  de la demandeo 1,856,081  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVORCEABILITY TECHNOLOGIES INC., 
920-390 Bay St, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
MAUREEN TERESA MCKAY
19 Levy Court, Vaughan, ONTARIO, L4H2E5

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT WAY TO GET YOURSELF OUT
Produits
Logiciels donnant accès à des bases de données dans le domaine des litiges relevant du droit de 
la famille, nommément pour la création de documents judiciaires dans le cadre de procédures 
relevant du droit de la famille; logiciels pour services électroniques de production de documents de 
litige relevant du droit de la famille; logiciels pour la création, l'organisation, la gestion et 
l'annotation de documents judiciaires dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

SERVICES
Offre d'accès à une base de données sur des documents judiciaires, des documents de litige et 
d'autres sujets liés au droit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
création, de la production et de la gestion de documents juridiques électroniques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour services juridiques et services 
d'assistance en matière de litiges; services de consultation dans le domaine des litiges relevant du 
droit de la famille; services de webinaire dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

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=1856081&extension=00


  1,856,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 811

  N  de la demandeo 1,856,133  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TURF FUEL G
Produits

 Classe 01
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=1856133&extension=00


  1,856,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 812

  N  de la demandeo 1,856,143  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Edwards Distillery Limited, Unit 9 
Adams Business Park, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8PX, 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

United in Spirit
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 février 2013 sous le No. UK00002641299 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=1856143&extension=00


  1,856,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 813

  N  de la demandeo 1,856,146  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Edwards Distillery Limited, Unit 9 
Adams Business Park, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8PX, 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

HONEYBEE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 avril 2017, demande no: 3224276 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 2017 sous le No. UK00003224276 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=1856146&extension=00


  1,856,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 814

  N  de la demandeo 1,856,153  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

JOHN DEERE EASY CHANGE
Produits

 Classe 07
Pièces de machines d'entretien de la pelouse, nommément cartouches d'entretien d'huile 
comprenant de l'huile à moteur et un filtre à huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856153&extension=00


  1,856,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 815

  N  de la demandeo 1,856,154  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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
JOHN DEERE EASY CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Pièces de machines d'entretien de la pelouse, nommément cartouches d'entretien d'huile 
comprenant de l'huile à moteur et un filtre à huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856154&extension=00


  1,856,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 816

  N  de la demandeo 1,856,181  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAZNEEN KHWAJA, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

ENKAAS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des infections de la peau, des infections urinaires, des ampoules, des ulcères 
d'estomac ou intestinaux, du dysfonctionnement érectile et de la stérilité.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes pour le 
traitement des infections de la peau, des infections urinaires, des ampoules, des ulcères 
d'estomac ou intestinaux, du dysfonctionnement érectile et de la stérilité, ainsi que d'herbes à 
usage alimentaire.

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=1856181&extension=00


  1,856,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 817

  N  de la demandeo 1,856,183  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEEL HOLDINGS CORPORATION LTD., 
4601 Crosswinds Dr, Mississauga, ONTARIO 
L5V 1G4

MARQUE DE COMMERCE

LOWERS
Produits

 Classe 06
Barres d'acier à très faible résistivité électrique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de barres d'acier pour le procédé de fusion d'aluminium.

Classe 40
(2) Fabrication de barres d'acier à très faible résistivité électrique pour le procédé de fusion 
d'aluminium.

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=1856183&extension=00


  1,856,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 818

  N  de la demandeo 1,856,190  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAPOP
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/363802 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=1856190&extension=00


  1,856,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 819

  N  de la demandeo 1,856,191  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CLING
Produits

 Classe 21
Boîtes de rangement pour pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que produits et accessoires de 
soins personnels à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/363256 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=1856191&extension=00


  1,856,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 820

  N  de la demandeo 1,856,196  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Mackenzie, 2028 4th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M9

MARQUE DE COMMERCE

GANJYM
Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; ailes de fée; vêtements d'entraînement; bandeaux; 
chemises à manches longues; vêtements de sport; vêtements sport; débardeurs; tee-shirts; tee-
shirts.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché.

(5) Atomiseurs oraux pour fumeurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours 
d'entraînement physique; cours de danse; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; consultation en méditation; formation en méditation; 
enseignement de la musique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique; cours de yoga.

Classe 43
(2) Services de café; services de casse-croûte et de cantine.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1856196&extension=00


  1,856,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 821

  N  de la demandeo 1,856,309  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Icelandic Milk and Skyr Corporation, 135 
West 26th Street, 6th Floor, New York, NY 
10001, 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

SIMPLE SIDES
Produits

 Classe 29
Produits laitiers de culture, nommément yogourt et yogourt égoutté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/364,
102 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=1856309&extension=00


  1,856,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 822

  N  de la demandeo 1,856,316  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Heron Promotions Inc., 4751 Piccadilly 
South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRUIT BUDDY
Produits

 Classe 21
Contenants de rangement pour fruits et légumes, en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 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=1856316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,369  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

ÉCLAT DE VERT
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87435259 
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=1856369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,483  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulrich Égounléty, 103-1281 Rue Des Pionniers, 
L'ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 6L8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

RICO RICH
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément casquettes, tuques, t-shirts, chandails à 
manches longues, pulls, débardeurs, polos

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'artistes

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts musicaux

(3) Organisation de compétitions musicales

(4) Production de disques musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (2); 1996 
en liaison avec les services (3); 1997 en liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4); 2014 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,494  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

Indexes
SEVENTH HEAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,531  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELVANA LIMITED, 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

MYSTICONS
Produits

 Classe 09
(1) Films ainsi que cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés de dessins animés, d'oeuvres 
dramatiques, d'oeuvres comiques, de comédies musicales et de contes pour enfants; cassettes 
audio et disques audio préenregistrés de musique et de chansons ainsi que de contes pour 
enfants; enregistrements audio et vidéo sur cassettes et sur disques de contes animés d'action et 
d'aventure pour enfants; films et émissions de télévision téléchargeables de contes animés 
d'action et d'aventure pour enfants offerts par un service de vidéo à la demande sur un réseau 
informatique mondial et sur des appareils sans fil, nommément des ordinateurs de poche, des 
assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des consoles de jeu; contenu 
interactif et de réalité virtuelle et divertissement connexe, ainsi que produits éducatifs et de 
communication présentant des contes animés d'action et d'aventure pour enfants, nommément 
logiciels de contes animés d'action et d'aventure pour enfants; ANP et produits connexes, 
nommément casques d'écoute, chargeurs de batterie, étuis de protection spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément cartes postales, calendriers, agendas, livres à 
colorier, livres pour enfants, articles de papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes, agendas, 
et papier à lettres, bandes dessinées, autocollants, papier; carton et produits faits de ces matières, 
sacs surprises en papier, boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier 
d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément livres et publications 
dans le domaine de la fiction pour enfants; nécessaires d'artisanat en papier; photos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, débardeurs, hauts courts, tabliers, blouses, 
robes, jupes, pantalons, tee-shirts, pyjamas, ensembles de jogging, vestes, imperméables; 
pantoufles, chaussures de course; chapeaux, gants.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, vêtements et accessoires de poupée, 
balles et ballons, jeux de construction, ensembles de jeu pour poupées, jeux de cartes, jeux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856531&extension=00
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fête, animaux rembourrés, figurines d'action et accessoires connexes, ainsi que jeux de plateau; 
costumes d'Halloween; coffrets à faux bijoux, boîtes à musique jouets, faux bijoux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée d'animation pour enfants; services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation pour enfants; 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 1,856,617  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD., 40 
Wellington Row, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 3H3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

CATCH TO GO
Produits

 Classe 29
Produits de la mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856617&extension=00


  1,856,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 829

  N  de la demandeo 1,856,630  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SETOPAK
Produits
Matériel d'emballage, nommément granules pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,634  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonfire Enterprises LLC, a legal entity, 100 
North Sepulveda, El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHROX
Produits

 Classe 03
Rafraîchisseurs d'haleine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87367284 
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=1856634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,780  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street 
East, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

SENZA
Produits
(1) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, cuvées et vin brut, vin mousseux, vin de 
glace, cuvée; accessoires pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sous-verres, 
carafes, carafes à décanter.

 Classe 33
(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 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=1856780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,868  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE LONGWEAR SHAPING STICK
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,876  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ovarian Cancer Canada/Cancer de l'ovaire 
Canada, 145 Front Street East, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

OVdialogue
SERVICES

Classe 38
Services de communauté en ligne, nommément par l'offre d'un environnement en ligne sécuritaire 
permettant aux personnes souffrant du cancer de l'ovaire d'échanger de l'information, des 
opinions, des points de vue, du soutien et des encouragements entre elles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,892  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Carlisle, 162 Nottingham Forest Rd, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Bluefox Blonde
SERVICES
Vente au détail de maillots de bain et de lingerie.

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=1856892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,897  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREGUIDE INC., 119 Spadina Avenue, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5V 2L1

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

NANNYLANE
Produits
Logiciel qui effectue le jumelage d'utilisateurs et de fournisseurs de services en fonction des 
services offerts et des compétences recherchées, qui permet la communication entre des 
utilisateurs et des fournisseurs de services pour faciliter l'embauche de fournisseurs de services 
par des utilisateurs, qui permet le stockage de notes électroniques et de listes de fournisseurs de 
services et qui offre des services de soutien à la clientèle aux utilisateurs et aux fournisseurs de 
services, à savoir par téléphone et par courriel; logiciel moteur de recherche pour la recherche de 
fournisseurs de services en fonction des services offerts et des compétences recherchées; logiciel 
qui permet la communication entre des utilisateurs et des fournisseurs de services ainsi que le 
stockage d'information connexe; logiciel moteur de recherche pour la recherche de fournisseurs de 
services et la communication avec ceux-ci.

SERVICES
Gestion et administration des affaires pour des fournisseurs de services; services de recherche et 
de placement pour des fournisseurs de services, nommément services de recrutement et d'emploi 
pour des fournisseurs de services; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet la recherche de fournisseurs de services en fonction des 
services offerts et des compétences recherchées, qui permet la communication entre des 
utilisateurs et des fournisseurs de services pour faciliter l'embauche de fournisseurs de services 
par des utilisateurs, qui permet la création de notes électroniques et de listes de fournisseurs de 
services et qui offre des services de soutien à la clientèle aux utilisateurs et aux fournisseurs de 
services, à savoir par téléphone et par courriel; offre d'un site Web présentant une technologie 
permettant aux utilisateurs de rechercher des fournisseurs de services et de faire des demandes 
de services connexes; administration de la paie et des paiements pour fournisseurs de soins, 
domestiques, aides ménagers et soignants; administration des retenues salariales et des 
versements de salaire pour fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants; 
services de traitement de paiements pour fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et 
soignants; retenues salariales, versements de salaire et retenues d'impôt à la source pour 
fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants; services de préparation, de 
traitement, d'administration et de gestion de la paie ainsi que de production de rapports connexes 
pour fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants; offre d'un site Web dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856897&extension=00
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les domaines de la gestion de la paie, des paiements et des versements, ainsi que des services 
de soutien pour fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,898  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

AC/DE FUSION
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5061058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,902  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

SUN
Produits

 Classe 09
(1) Ballasts pour lampes à décharge gazeuse.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3840531 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,905  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Produits

 Classe 09
Commandes électromécaniques utilisées en horticulture et en jardinage intérieur, pour 
l'exploitation de systèmes d'arrosage, le contrôle de la température, le contrôle de l'humidité et la 
régulation du CO2.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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 septembre 2011 sous le No. 4028950 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,907  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

ARES
Produits

 Classe 09
Commandes électromécaniques utilisées en horticulture et en jardinage intérieur, pour 
l'exploitation de systèmes d'arrosage, le contrôle de la température, le contrôle de l'éclairage, le 
contrôle de l'humidité et le contrôle du CO2.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4397760 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856907&extension=00


  1,856,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 841

  N  de la demandeo 1,856,911  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

AQUA CLONE
Produits

 Classe 11
Matériel de propagation de plantes, nommément une boîte de culture hydroponique offrant un 
environnement fermé constitué principalement d'une pompe à air électrique, de tubes et de 
plateaux en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5083705 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856911&extension=00


  1,856,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 842

  N  de la demandeo 1,856,925  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les vêtements BLCK TRTL Inc., 12408 Av 
Rolland-Germain, Montréal, QUÉBEC H1C 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLCK TRTL CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Tortues

Produits

 Classe 14
(1) bijoux et montres

 Classe 25
(2) bermudas; bikinis; blousons; camisoles; casquettes; casquettes promotionnelles; ceintures; 
chandails; chandails molletonnés; chaussettes et bas; chemises; collants; costumes de jogging; 
foulards; gants; gants d'hiver; gilets; hauts molletonnés; jeans; jeans en denim; jupes; maillots; 
maillots de bain; manteaux; pantalons; pantoufles; peignoirs; polos; pulls molletonnés; sandales; 
sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de jogging; t-shirts; t-shirts 
promotionnels; vestes; vêtements athlétiques; vêtements de plage; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants

SERVICES

Classe 35
vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 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=1856925&extension=00


  1,856,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 843

  N  de la demandeo 1,856,961  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

X2
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856961&extension=00


  1,856,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 844

  N  de la demandeo 1,856,962  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

JCW
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, et pièces constituantes connexes; 
pièces de carrosserie d'automobile, nommément garde-boue, pare-chocs; pièces aérodynamiques 
d'automobile, nommément pare-chocs avant et arrière, jupes latérales et becquets; moteurs 
d'automobile, boîtes de vitesses, transmissions, sièges, suspensions, freins et systèmes de 
freinage, volants et ceintures de sécurité; éléments de stylisme pour carrosseries d'automobile, 
nommément garde-boue et garnitures; pièces pour l'intérieur d'automobiles, nommément tableaux 
de bord, garnitures intérieures, pommeaux de levier de vitesses, bandes pour seuils de portes; 
roues.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés; bijoux; montres; boutons de manchette, épinglettes décoratives, épingles 
à cravate et pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Photos; imprimés, nommément brochures, affiches, catalogues; guides d'utilisation pour 
l'utilisation et la commande d'automobiles; stylos et crayons.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de voyage, mallettes de voyage, valises et 
bagages, sacs à main, parasols, parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, ceintures; couvre-chefs, 
nommément casquettes.

 Classe 28
(6) Véhicules miniatures, nommément modèles réduits de véhicules et véhicules jouets.

SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien et révision de véhicules et de moteurs ainsi que des pièces et des 
composants connexes; services de dépannage de véhicules; personnalisation de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856962&extension=00


  1,856,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 845

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mars 2017, demande no: 302017102851.6/12 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,856,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 846

  N  de la demandeo 1,856,976  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE FRIENDLY STORY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 38
(2) Services de téléphonie sans fil; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
télédiffusion.

Classe 44
(3) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins de santé; fournisseur de 
plateforme-service (PAAS) dans le domaine des soins de santé; gestion et stockage électroniques 
de dossiers médicaux; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
services de soins de santé à domicile.

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=1856976&extension=00


  1,856,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 847

  N  de la demandeo 1,856,979  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianhong Xiao, 1003, Block A, Building A, 
Shuangcheng Century Building, No.1021, 
Yanhe South Road, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARNIS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PARNIS est terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 14
Réveils; aiguilles d'horloge et de montre; horloges; cadrans pour l'horlogerie; montres-bijoux; 
mouvements d'horlogerie; montres de sport; bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; 
écrins de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856979&extension=00


  1,856,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 848

  N  de la demandeo 1,856,993  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jagpreet Toor, 25 Foliage Dr, Brampton, 
ONTARIO L7A 4M7

MARQUE DE COMMERCE

My Laser Lady
SERVICES

Classe 44
Services d'épilation au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 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=1856993&extension=00


  1,856,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 849

  N  de la demandeo 1,856,996  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Aloha, Gloria Cartwright and Elwyn 
Cartwright, a partnership, dba GPP 
Manufacturing, 1223 County Road 28, 
Fraserville, ONTARIO K0L 1V0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

GEEZERPOLE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de POLE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 06
Poteaux de terrasse 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=1856996&extension=00


  1,857,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 850

  N  de la demandeo 1,857,002  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE WHIP
Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; friandises glacées non laitières, mélanges prétransformés pour faire des 
confiseries glacées sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857002&extension=00


  1,857,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 851

  N  de la demandeo 1,857,057  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bartender Atlas, 7 Wilson Park Rd, Toronto, 
ONTARIO M6K 3B6

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP), 240 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

BARTENDER ATLAS
Produits

 Classe 16
Répertoires.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement.

Classe 43
(3) Services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1857057&extension=00


  1,857,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 852

  N  de la demandeo 1,857,058  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., (Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg.), 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEHEAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; 
écrans solaires; traceurs pour les yeux; produits de maquillage; crèmes pour le corps; masques 
pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; gels de beauté; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857058&extension=00


  1,857,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 853

  N  de la demandeo 1,857,069  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPUR
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour carabines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857069&extension=00


  1,857,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 854

  N  de la demandeo 1,857,081  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Wildcat Shur-Line, LLC, 116 Exmore 
Road, Moorseville, NC 28117, 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

BLACK OPS
Produits

 Classe 16
Pinceaux; manchons de rouleau à peinture; outils et accessoires de peinture, nommément outils 
de peinture pour les bords, nommément outils avec tampons, à savoir applicateurs de peinture 
pour peindre des bords droits, rouleaux à peinture pour les boiseries et la finition, rouleaux à 
peinture; accessoires de peinture, nommément outils de peinture de coin, nommément 
applicateurs pour peindre les coins de murs et outils de peinture pour la finition, nommément 
applicateurs pour l'application de peinture sur de petites surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/409,
399 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=1857081&extension=00


  1,857,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 855

  N  de la demandeo 1,857,090  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L & P COSMETIC CO., LTD., (Deungchon-
dong, Wooree Venture Town), B101, 466 
Gangseo-ro, Gangseo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIHEAL M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; masques pour le visage; nettoyants pour 
la peau; ombre à paupières; traceur pour les yeux; fard à joues; produits de maquillage; crèmes 
pour le corps; vernis à ongles à usage cosmétique; savons cosmétiques; masques de beauté; 
rouges à lèvres; gels de beauté; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857090&extension=00


  1,857,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 856

  N  de la demandeo 1,857,101  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOMAX
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; additifs 
alimentaires pour animaux pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857101&extension=00


  1,857,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 857

  N  de la demandeo 1,857,175  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Gaudette, 1 Range Road, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Forest View Landscaping
SERVICES

Classe 37
(1) Pose de blocs; briquetage; services de briquetage; menuiserie; services de menuiserie; 
polissage de béton; services d'excavation; services de coupe de bordures; entretien et réparation 
de bâtiments; maçonnerie; services d'enlèvement de revêtements de sol extérieurs; travaux de 
réparation de bâtiments; forage de roches; ponçage; services de scellement et de calfeutrage; 
services de déneigement; entretien de piscines; entretien de piscines; carrelage.

Classe 44
(2) Composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de 
jardinier et de jardinage; jardinage; services horticoles; horticulture; architecture paysagère; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; entretien de la 
pelouse; services d'entretien de la pelouse; diffusion d'information sur le jardinage; diffusion 
d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs pour l'horticulture; élagage 
d'arbres; services de contrôle des mauvaises herbes; épandage d'herbicide; services d'entretien 
de cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857175&extension=00


  1,857,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 858

  N  de la demandeo 1,857,185  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN DREAM SUPPLY CHAIN CO., LTD, 
1702B, 1#, CHAOYU INTERNATIONAL BLDG, 
NO.623, SISHUI RD, WUYUAN BAY, HULI 
DIST, XIAMEN, FUJIAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALEAF
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de soleil; gilets de sauvetage; 
combinaisons de plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; casques de sport; écouteurs; 
étuis pour téléphones mobiles; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs de chasse; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de 
camping; bâtons de marche; alpenstocks; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de sport; chaussures; casquettes; gants; 
bonneterie; imperméables; gaines; vêtements de vélo; maillots de bain; bonnets de bain; collants 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857185&extension=00


  1,857,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 859

  N  de la demandeo 1,857,189  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENRIQUE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LIMITED, Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 
Lockhart Rd., Wan Chai,999077, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

HIYILL
Produits

 Classe 09
Batteries pour téléphones cellulaires; écouteurs; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; batteries d'accumulateurs électriques; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; casques d'écoute; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857189&extension=00


  1,857,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 860

  N  de la demandeo 1,857,193  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Yoga Therapists, P.
O. Box 12890, Prescott, AZ 86304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IAYT
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des thérapeutes de yoga, 
enseignement du yoga et formation en yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1990 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,572 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857193&extension=00


  1,857,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 861

  N  de la demandeo 1,857,242  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MODESTE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

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=1857242&extension=00


  1,857,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 862

  N  de la demandeo 1,857,243  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MODEST
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

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=1857243&extension=00


  1,857,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 863

  N  de la demandeo 1,857,244  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MINIMALISTE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

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=1857244&extension=00


  1,857,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 864

  N  de la demandeo 1,857,245  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MINIMALIST
SERVICES

Classe 36
Services bancaires

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=1857245&extension=00


  1,857,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 865

  N  de la demandeo 1,857,249  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Brands, LLC, 7 Neshaminy Interplex 
Drive, Suite 415, Trevose, PA 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOREST
Produits

 Classe 10
Machines thérapeutiques à bruit blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857249&extension=00


  1,857,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 866

  N  de la demandeo 1,857,253  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarion Brands, LLC, 7 Neshaminy Interplex 
Drive, Suite 415, Trevose, PA 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOREST SLEEP TONES
Produits

 Classe 10
Machines thérapeutiques à bruit blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857253&extension=00


  1,857,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 867

  N  de la demandeo 1,857,273  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALWAYS Books Ltd., 229 Tuscany Estates 
Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3L 0B3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

A FAN FOR LIFE
Produits
Livres pour enfants portant sur des franchises et des organisations sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857273&extension=00


  1,857,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 868

  N  de la demandeo 1,857,284  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR MORIN, 1524 York Pl, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 5X2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE WELLNESS
Produits

 Classe 03
Produits de thérapie manuelle, nommément huiles de massage, crèmes de massage, crème pour 
les pieds, crème pour le visage, crème pour les articulations et crème pour 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=1857284&extension=00


  1,857,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 869

  N  de la demandeo 1,857,287  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrizia Giannone, 2 - 101 RUE DE LEVIS, 
MONTREAL, QUEBEC H3J 2Z4

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE GROUNDS CAFÉ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de galerie d'art; services de librairie de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café; offre d'installations pour des expositions.

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=1857287&extension=00


  1,857,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 870

  N  de la demandeo 1,857,288  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR MORIN, 1524 York Pl, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 5X2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

JOINT JOY
Produits

 Classe 03
Produits de thérapie manuelle, nommément huiles de massage, crèmes de massage, crème pour 
les pieds, crème pour le visage, crème pour les articulations et crème pour 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=1857288&extension=00


  1,857,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 871

  N  de la demandeo 1,857,309  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPLANT DIRECT SYBRON 
INTERNATIONAL LLC, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, CA 92867, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPLANT DIRECT
Produits

 Classe 10
Implants dentaires et adaptateurs pour implants dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857309&extension=00


  1,857,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 872

  N  de la demandeo 1,857,466  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAU & LOEVNER INC., 838 Braddock 
Avenue, Braddock, PA 15104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEE LUV
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857466&extension=00


  1,857,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 873

  N  de la demandeo 1,857,475  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billboard IP Holdings, LLC, A limited liability 
company of the State of Delaware, U.S.A., 340 
Madison Avenue, New York, NY 10173, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BILLBOARD
Produits

 Classe 09
Lunettes 3D de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 
87606950 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=1857475&extension=00


  1,857,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 874

  N  de la demandeo 1,857,716  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETHAN CLASSICS
Produits

 Classe 11
(1) Meubles-lavabos, lavabos, robinets.

 Classe 21
(2) Distributeurs de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, étagères de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857716&extension=00


  1,857,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 875

  N  de la demandeo 1,857,724  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

O.N.E. ORGANICS (ORGANIC. NATURAL. 
ESSENTIAL.)
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, sous 
forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 
personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de 
Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants 
à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857724&extension=00


  1,857,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 876

  N  de la demandeo 1,857,725  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETMATRIX LLC, One Rider Trail Plaza Drive, 
Suite 300, Earth City, MO 63045, 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

LYSOMOX
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour oreilles non médicamenteux pour animaux.

 Classe 05
(2) Nettoyants pour oreilles médicamenteux pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 
87608734 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=1857725&extension=00


  1,857,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 877

  N  de la demandeo 1,857,726  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADA Community Center Inc., 6875 Boul 
Décarie, Montréal, QUEBEC H3W 3E4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Goods4Good
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements pour hommes, des vêtements 
pour femmes, des vêtements pour enfants et des accessoires vestimentaires.

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=1857726&extension=00


  1,858,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 878

  N  de la demandeo 1,858,158  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

TREKKER
Produits

 Classe 07
Scieries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858158&extension=00


  1,858,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 879

  N  de la demandeo 1,858,160  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Produits

 Classe 07
Scieries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858160&extension=00


  1,858,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 880

  N  de la demandeo 1,858,162  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SKY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 11
(3) Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858162&extension=00


  1,858,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 881

  N  de la demandeo 1,858,165  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
produits nettoyants pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps 
et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 février 2018 sous le No. 017170952 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=1858165&extension=00


  1,858,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 882

  N  de la demandeo 1,858,166  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

QUENCH CLEANSE
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
produits nettoyants pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps 
et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 février 2018 sous le No. 017170978 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=1858166&extension=00


  1,858,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 883

  N  de la demandeo 1,858,168  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTY CURE
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
produits nettoyants pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps 
et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 février 2018 sous le No. 017171001 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=1858168&extension=00


  1,858,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 884

  N  de la demandeo 1,858,169  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBTINI
Produits

 Classe 03
Produits de beauté, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, sérums hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, sérums contour des yeux, gels pour la peau, masques de beauté, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; 
produits nettoyants pour le corps, nettoyants pour le corps et le visage, savon liquide pour le corps 
et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 février 2018 sous le No. 017171026 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=1858169&extension=00


  1,858,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 885

  N  de la demandeo 1,858,172  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, RI 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GAMETOUCH
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour le traitement de transactions liées à la loterie et la vente de 
billets de loterie; distributeur de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601072 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=1858172&extension=00


  1,858,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 886

  N  de la demandeo 1,858,174  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MOUNT MOOLAH
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601067 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=1858174&extension=00


  1,858,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 887

  N  de la demandeo 1,858,176  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SPIN-CATION
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino; organisation, tenue, gestion et 
commandite de programmes de jeux de casino, de tournois de jeux et de programmes de 
récompenses connexes conçus pour récompenser les participants aux jeux de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601076 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=1858176&extension=00


  1,858,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 888

  N  de la demandeo 1,858,177  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL ZONE
Produits

 Classe 09
Appareils de pari et de jeu; machines à sous; appareils de pari avec jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour appareils de pari 
et de jeu; plateforme pour appareils de jeu et de pari pour jouer à des jeux et à des simulations de 
réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 
87598932 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=1858177&extension=00


  1,858,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 889

  N  de la demandeo 1,858,178  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WILD PINATA
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858178&extension=00


  1,858,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 890

  N  de la demandeo 1,858,179  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, RI 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WINCHECK
Produits

 Classe 09
Machines électroniques et électriques de validation de billets; machines de numérisation de billets 
de loterie; matériel électronique et logiciels pour la lecture et l'échange de billets de loterie, de 
bons de réduction, de bons d'échange et d'autres instruments de pari et récompenses de joueurs 
échangeables en format imprimé relativement à la loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601071 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=1858179&extension=00


  1,858,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 891

  N  de la demandeo 1,858,184  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

MODYVANZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, de la néphropathie 
lupique et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858184&extension=00


  1,858,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 892

  N  de la demandeo 1,858,186  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

VANZIMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, de la néphropathie 
lupique et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858186&extension=00


  1,858,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 893

  N  de la demandeo 1,858,188  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINITY
Produits

 Classe 07
Trépans et outils de coupe à diamant polycristallin pour outils et équipement de forage du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858188&extension=00


  1,858,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 894

  N  de la demandeo 1,858,233  Date de production 2017-09-19
 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

CRUSH IT
Produits

 Classe 03
Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858233&extension=00


  1,858,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 895

  N  de la demandeo 1,858,234  Date de production 2017-09-19
 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

DONE & DONE
Produits

 Classe 03
Tampons nettoyants pour le visage humides et non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858234&extension=00


  1,858,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 896

  N  de la demandeo 1,858,235  Date de production 2017-09-19
 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

C&C BY CLEAN & CLEAR GIRLS NIGHT
Produits

 Classe 03
Masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858235&extension=00


  1,858,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 897

  N  de la demandeo 1,858,237  Date de production 2017-09-19
 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

C&C BY CLEAN & CLEAR NO GLOW
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour absorber l'huile du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858237&extension=00


  1,858,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 898

  N  de la demandeo 1,858,387  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leather Honey, LLC, 1640 Darke Lane, 
Kearneysville, WV 25430, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEATHER HONEY

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

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le cuir; produits de nettoyage pour le cuir; cirages pour le cuir.

 Classe 04
(2) Huile et graisse d'entretien du cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87377784 
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 octobre 2017 sous le No. 
5306374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858387&extension=00


  1,858,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 899

  N  de la demandeo 1,858,395  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geordanne Thomas Compagnie, 1034 Bloor St 
W, Toronto, ONTARIO M6H 1M3

MARQUE DE COMMERCE

UNITED BOXING CLUB
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de 
sport; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de boxe; culottes de boxe; vêtements tout-
aller; manteaux pour hommes et femmes; gants.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique personnel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.

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=1858395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,406  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP Kelco U.S., Inc., a legal entity, Suite 600, 
3100 Cumberland Blvd., Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLULON
Produits

 Classe 01
Cellulose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87/378,
070 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=1858406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,409  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mandeep Chhabra, 663 Ashprior Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3N7

MARQUE DE COMMERCE

Infolyn
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en informatique.

Classe 42
(2) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; création et maintenance de blogues pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,466  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

TRUVISOR
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,812  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Med Bone - Medical Devices, Unip. Lda, 
Centro Empresarial Lusoworld II, Rua Pé de 
Mouro, nº 26 - Linhó, Sintra 2710-335, 
PORTUGAL

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

ADFLEX
Produits

 Classe 10
Substituts osseux; prothèses osseuses; substituts de greffe osseuse; matériaux pour prothèses 
osseuses; substituts d'os; implants de fixation osseuse biodégradables; biomatériaux pour 
implants osseux; prothèses osseuses pour l'implantation; parties d'os artificiel à implanter dans 
des os naturels; substituts osseux à usage chirurgical; matériaux pour prothèses osseuses en 
céramique; implants osseux faits de matériaux artificiels; prothèses à implanter dans la mâchoire; 
substituts osseux faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,437  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666-6712, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLERATE YEAST SOLUTIONS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant de la levure pour le bétail et les animaux de compagnie; 
additifs alimentaires contenant de la levure utilisés comme suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires destinés au bétail et aux 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=1859437&extension=00


  1,859,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 905

  N  de la demandeo 1,859,438  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666-6712, 
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
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant de la levure pour le bétail et les animaux de compagnie; 
additifs alimentaires contenant de la levure utilisés comme suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires destinés au bétail et aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859438&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,735  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IT STARTS INSIDE
Produits

 Classe 29
Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers; yaourts; yaourts à 
boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,736  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT COMMENCE A L'INTERIEUR
Produits

 Classe 29
Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers; yaourts; yaourts à 
boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,138  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powerlift Door Consultants, Inc., 21619 Corral 
Creek Road, Nemo, SD 57759, 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

SOFT TOUCH DOORS
Produits

 Classe 06
Portes hydrauliques en métal fabriquées sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/398,
294 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=1860138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,343  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY VIBES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
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=1860343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,982  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle LaPorte Inc., 1424 Commercial Drive, 
P.O. Box 21708, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 3X0

MARQUE DE COMMERCE

The Desire Map
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience personnelle; tenue d'ateliers et de 
conférences sur la conscience de soi; tenue d'ateliers et de conférences sur le développement 
personnel, la croissance personnelle, la conscience de soi, la conscience personnelle et 
l'enrichissement personnel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours, de 
conférences, de retraites et de séminaires en personne ou en ligne dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience 
personnelle et de l'enrichissement personnel; services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du développement personnel, 
de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours, de 
conférences, de retraites et de séminaires en ligne dans les domaine du développement 
personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et 
de l'enrichissement personnel; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience 
personnelle et de l'enrichissement personnel, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de 
vidéoconférences, de cours à distance et d'ateliers sur la conscience personnelle; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de retraites et de séminaires 
pour les femmes dans les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, 
de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de retraites et de séminaires 
dans les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience 
de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de 
conférences, de retraites et de séminaires dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel. Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de 
conférences, de retraites et de séminaires dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel, ainsi que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860982&extension=00
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services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences, de retraites et de 
séminaires dans les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la 
conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel, ainsi qu'édition 
et distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne dans les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la 
conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel au moyen d'un 
site Web; services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes ainsi que d'émissions de télévision et de radio continues, 
tous dans les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la 
conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel; services de 
mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel, de la croissance 
personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement 
personnel; services de coaching entre pairs dans les domaines du développement personnel, de 
la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel; services de coaching personnel dans les domaines du développement 
personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et 
de l'enrichissement personnel; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les 
domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de 
la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel; offre d'information de divertissement 
sur un site Web; offre de coaching de groupe dans les domaines du développement personnel, de 
la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel. Offre d'ateliers de formation, de cours, de conférences, de retraites et 
de séminaires en ligne dans les domaines du développement personnel, de la croissance 
personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de l'enrichissement 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,001  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE VENUS PLATINUM EXTRA SMOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861001&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,861,777  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 2020 Robert-Bourassa, 
suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

(2) Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2017 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=1861777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,853  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PANACEA POWERED BY I3 SOLUTIONS SMART WORKFLOW IS HERE

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits
Terminal de chambre, pour utilisation dans des établissements de santé, qui fournit l'accès à la 
télévision, à du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des jeux, ainsi qu'un 
accès sécurisé à des dossiers cliniques, des graphiques cliniques et à des données médicales.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé; services de consultation en soins de santé, 
nommément gestion et consultation en ligne et en temps réel d'états de santé et de dossiers 
médicaux; information et avis concernant des médicaments, des rendez-vous pour des examens 
médicaux et des visites chez le médecin et à l'hôpital; offre d'information sur la santé et de 
conseils en matière de traitement; consultation concernant la condition physique et l'alimentation, 
les objectifs en matière de condition physique et d'alimentation ainsi que conseils connexes; offre 
d'accès à un réseau informatique de collecte et d'évaluation d'information sur les antécédents 
médicaux de personnes, à savoir d'information fournie par les patients et des professionnels de la 
santé, ainsi qu'offre d'information en matière de soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862853&extension=00


  1,862,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 917

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 septembre 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,863,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 918

  N  de la demandeo 1,863,830  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MOO-PHORIA
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 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=1863830&extension=00


  1,864,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 919

  N  de la demandeo 1,864,985  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING SUCCESSFUL BUILDINGS
Produits
(1) Portes et portes prémontées en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, 
à savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de portes 
d'entrées et d'entrées en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir 
panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes 
d'entrées et d'entrées en métal.

(2) Portes et portes prémontées autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de 
portes d'entrées et d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme éléments 
constitutifs de portes d'entrées et d'entrées autres qu'en métal.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information partagée sur des biens de consommation et des 
renseignements destinés aux consommateurs sur des portes, des matériaux de porte, des 
produits de finition de porte, des fenêtres de porte et des éléments en option, des chants de porte, 
des tailles de porte, des cadres de porte et des accessoires de porte. .

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables contenant de 
l'information sur des portes, des blocs-portes et des entrées, des matériaux de porte, des produits 
de finition de porte, des fenêtres de porte et des éléments en option, des chants de porte, des 
tailles de porte, des cadres de porte et des accessoires de porte. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 
2017, demande no: 87431544 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=1864985&extension=00


  1,867,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 920

  N  de la demandeo 1,867,146  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEACH CLUB RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Signes de ponctuation
- Points
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; réservation 
de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1867146&extension=00


  1,869,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 921

  N  de la demandeo 1,869,275  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501Williams 
Road, Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLAR CAR RENTAL

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

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des services de location et de crédit-bail 
de véhicules.

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

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=1869275&extension=00


  1,871,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 922

  N  de la demandeo 1,871,976  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIVIDAC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et des cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871976&extension=00


  1,871,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 923

  N  de la demandeo 1,871,977  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERBRIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et des cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871977&extension=00


  1,871,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 924

  N  de la demandeo 1,871,979  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVAULT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et des cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871979&extension=00


  1,876,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 925

  N  de la demandeo 1,876,267  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLEL 49 BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876267&extension=00


  1,876,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 926

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie, nommément chopes.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; vodka; boissons à base de vodka; boissons gazeuses alcoolisées; 
liqueurs; rhum; whiskey; gin; téquila; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées et de chopes.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de la brasserie.

Classe 43
(3) Services de buvette; location de fût de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (3); janvier 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,876,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 927

  N  de la demandeo 1,876,663  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJ FRESH MARKETPLACE QUALITY HOMESTYLE FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préparés, nommément salades, salades de fruits, soupes, chili, poulet cuit, 
pommes de terre rissolées, croquettes de poulet, hot-dogs, oeufs durs, pommes de terre en 
quartiers, fèves au lard, haricots verts cuits, steaks frits, pommes de terre en purée, maïs cuit et 
ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Sandwichs, sandwichs roulés, café, biscuits secs, thé, pizza, gruau, hamburgers, macaroni au 
fromage, pain de viande, sandwichs bagels, sandwichs sur un croissant, hamburgers au fromage, 
cacao, cappuccino, café glacé et lattes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876663&extension=00


  1,878,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 928

  N  de la demandeo 1,878,154  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DRAGON MOD CO., 6608 181 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OG28 DRAGON MOD CO. DRAGON MOD CO. DRAGON MOD CO. DRAGON MOD CO.

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte « Dragon Mod Co. » autour du dessin « OG28 ».

Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs.

(2) Alliages de métaux communs.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins 10 octobre 2016 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 10 octobre 2016 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878154&extension=00


  1,879,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 929

  N  de la demandeo 1,879,480  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PHILLIPS 66 SHIELD CLASSIC
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879480&extension=00


  1,879,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 930

  N  de la demandeo 1,879,481  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PHILLIPS 66 SHIELD ARMOR
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879481&extension=00


  1,879,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 931

  N  de la demandeo 1,879,482  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PHILLIPS 66 SHIELD VALOR
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879482&extension=00


  1,879,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 932

  N  de la demandeo 1,879,483  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PHILLIPS 66 SHIELD CHOICE
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879483&extension=00


  1,879,484
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  N  de la demandeo 1,879,484  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

PHILLIPS 66 SHIELD DEFENSE
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879484&extension=00


  1,881,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 934

  N  de la demandeo 1,881,833  Date de production 2018-02-07
 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

SURFIN' WILDS
Produits

 Classe 28
Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2017, demande no: 87/657,
751 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=1881833&extension=00


  1,884,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 935

  N  de la demandeo 1,884,088  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAWMKATT APPAREL INC., 5124A 26 St., 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10 API HEAVY OIL LLOYD MINSTER NO PAIN NO GAIN OIL IS ROYAL ME TARSAND YOU 
JANE ME JANE YOU TARSAND FORD IS FOSSIL FUELED BACON FED AND FOSSIL FUELED 
DRUMSTICK FED AND FOSSIL FUELED FARN FED AND FOSSIL FUELED MILK FED AND 
FOSSIL FUELED

Produits
Chemises, chapeaux, vestes, jeans, autocollants, chaussures, chaussettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884088&extension=00


  1,884,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 936

  N  de la demandeo 1,884,743  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD RAVENSVIEW
SERVICES
Administration d'un établissement résidentiel de soins liés à la santé mentale et aux dépendances.

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=1884743&extension=00


  1,887,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 937

  N  de la demandeo 1,887,799  Date de production 2018-03-13
 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

ICE CHILL
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants, 
déodorants et antisudorifiques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; 
tonique pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887799&extension=00


  1,889,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 938

  N  de la demandeo 1,889,259  Date de production 2018-03-21
 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

ICE CHILL FROZEN LEMON & EUCALYPTUS
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants, 
déodorants et antisudorifiques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; 
tonique pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889259&extension=00


  1,889,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 939

  N  de la demandeo 1,889,261  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 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

SPORTCARE
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants, 
déodorants et antisudorifiques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; 
tonique pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889261&extension=00


  1,889,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 940

  N  de la demandeo 1,889,262  Date de production 2018-03-21
 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

SPORTCARE ACTIVE+FRESH
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants, 
déodorants et antisudorifiques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; 
tonique pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889262&extension=00


  1,894,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 941

  N  de la demandeo 1,894,692  Date de production 2018-04-19
 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

GIVE. LOVE.
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894692&extension=00


  1,897,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 942

  N  de la demandeo 1,897,016  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE UP TO 24H FRESH WEAR
Produits

 Classe 03
Make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897016&extension=00


  1,898,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 943

  N  de la demandeo 1,898,978  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, 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

SHAPED FOR SUCCESS
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2017, demande no: 
87685236 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=1898978&extension=00


  1,900,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 944

  N  de la demandeo 1,900,886  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KIEHL'S DERMATOLOGIST SOLUTIONS HYDRO-PLUMPING RE-TEXTURIZING SERUM 
CONCENTRATE CLINICALLY TESTED TO PLUMP SKIN, SMOOTHING THE LOCK OF FINE 
LINES AND TEXTURE WHILE SIGNIFICALLY REDUCING THE LOCK OF DULL TIRED-
LOCKING SKIN THAT CAN BE CAUSED BY AGE-RELATED DEHYDRATION WITH 15% 
GLYCERIN AND SHIVO LEAF EXTRACT SINCE 1851

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1900886&extension=00


  1,900,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 945

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau et du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,900,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 946

  N  de la demandeo 1,900,891  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KIEHL'S DERMATOLOGIST SOLUTIONS CLEARLY CORRECTIVE DARK SPORT SOLUTION 
CLINICALLY-DEMONSTRATED TO RAPIDLY HELP REDUCE THE LOOK OF DARK SPORTS 
AND BRIGHTEN TONE. WITH POTENT COMPLEX OF ACTIVATED C, WHITE BIRCH AND 
PEONY EXTRACTS SINCE 1851

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1900891&extension=00


  1,900,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 947

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau et du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,900,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 948

  N  de la demandeo 1,900,897  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIEHL'S MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE A REPLENISHING ELIXIR OF PURE 
ESSENTAIL OILS AND DISTILLED BOTANICALS TO VISIBLY RESTORE THE APPEARANCE 
OF SKIN BY MORNING SINCE 1851

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau et du visage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900897&extension=00


  1,900,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 949

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,907,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 950

  N  de la demandeo 1,907,083  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907083&extension=00


  1,907,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 951

  N  de la demandeo 1,907,774  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birks Group Inc., 2020 Robert-Bourassa, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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
BB BIRKS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907774&extension=00


  1,907,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 952

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.



  1,907,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 953

  N  de la demandeo 1,907,775  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birks Group Inc., 2020 Robert-Bourassa, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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
BB

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907775&extension=00


  1,907,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 954

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 
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Enregistrements

    TMA1,008,121.  2018-11-02.  1752032-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,008,122.  2018-11-02.  1761779-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA1,008,123.  2018-11-02.  1752382-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,008,124.  2018-11-02.  1752380-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,008,125.  2018-11-02.  1751807-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,008,126.  2018-11-02.  1750822-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA1,008,127.  2018-11-02.  1779286-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Newforma, Inc.

    TMA1,008,128.  2018-11-02.  1715025-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Trevor Street

    TMA1,008,129.  2018-11-02.  1752792-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
House of Prince A/S

    TMA1,008,130.  2018-11-02.  1752921-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Organisation mondiale de design (OMD) / World Design Organization (WDO)

    TMA1,008,131.  2018-11-02.  1814315-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Organisation mondiale de design (OMD) / World Design Organization (WDO)

    TMA1,008,132.  2018-11-02.  1811422-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Organisation mondiale de design (OMD) / World Design Organization (WDO)

    TMA1,008,133.  2018-11-02.  1814316-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Organisation mondiale de design (OMD) / World Design Organization (WDO)

    TMA1,008,134.  2018-11-02.  1774558-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Luca Mariano Distillery LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 956

    TMA1,008,135.  2018-11-02.  1733611-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Chiasma, Inc.

    TMA1,008,136.  2018-11-02.  1752608-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GEOPOST (société régie par les lois françaises / company registered under French Laws)

    TMA1,008,137.  2018-11-02.  1723400-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA1,008,138.  2018-11-02.  1753352-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,008,139.  2018-11-02.  1753122-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
AMG (Qld) Pty Ltd

    TMA1,008,140.  2018-11-02.  1730488-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pfizer Inc.

    TMA1,008,141.  2018-11-02.  1727868-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LoveBug Nutrition, Inc.

    TMA1,008,142.  2018-11-02.  1787188-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ARM Limited

    TMA1,008,143.  2018-11-02.  1699581-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC.

    TMA1,008,144.  2018-11-02.  1716648-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC.

    TMA1,008,145.  2018-11-05.  1726844-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ORMCO CORPORATION

    TMA1,008,146.  2018-11-05.  1741082-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,008,147.  2018-11-05.  1755757-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

    TMA1,008,148.  2018-11-05.  1766820-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cosmoledo Corporation

    TMA1,008,149.  2018-11-05.  1812818-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Federal Cartridge Company

    TMA1,008,150.  2018-11-05.  1770870-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Association québécoise des technologies
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    TMA1,008,151.  2018-11-05.  1724163-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Henry Pomer

    TMA1,008,152.  2018-11-05.  1703742-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BRAVO SPORTS

    TMA1,008,153.  2018-11-05.  1826651-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
YIMA DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA1,008,154.  2018-11-05.  1771146-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
SledMill Inc.

    TMA1,008,155.  2018-11-05.  1826652-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
YIMA DEVELOPMENT GROUP INC.

    TMA1,008,156.  2018-11-05.  1796711-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

    TMA1,008,157.  2018-11-05.  1739301-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA1,008,158.  2018-11-05.  1832274-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
969215 Alberta Ltd. (o/a Bottoms Up Beverage Co)

    TMA1,008,159.  2018-11-05.  1834964-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
RUTH GESSLER AND SANDRA STASKO, A PARTNERSHIP

    TMA1,008,160.  2018-11-05.  1835749-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Institut Excellent Inc.

    TMA1,008,161.  2018-11-05.  1751708-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SANOFI

    TMA1,008,162.  2018-11-05.  1800464-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Aleksander Kloc

    TMA1,008,163.  2018-11-05.  1770320-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Timeless Herbal Care Limited

    TMA1,008,164.  2018-11-05.  1815619-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Huatuo Institute Inc.

    TMA1,008,165.  2018-11-05.  1795492-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA1,008,166.  2018-11-05.  1867469-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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GARY SELMAN

    TMA1,008,167.  2018-11-05.  1834507-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Totally Raw Natural Dog Food Inc.

    TMA1,008,168.  2018-11-05.  1751443-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

    TMA1,008,169.  2018-11-05.  1743903-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
NATIONAL RUMS OF JAMAICA LIMITED

    TMA1,008,170.  2018-11-05.  1756676-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Stephen Allen

    TMA1,008,171.  2018-11-05.  1756678-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Stephen Allen

    TMA1,008,172.  2018-11-05.  1754445-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,008,173.  2018-11-05.  1793800-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PIERRE GUERIN, Société par actions simplifiée

    TMA1,008,174.  2018-11-05.  1821190-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
VapeMeet Inc.

    TMA1,008,175.  2018-11-05.  1793802-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PIERRE GUERIN, Société par actions simplifiée

    TMA1,008,176.  2018-11-05.  1657823-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MISUMI GROUP INC.

    TMA1,008,177.  2018-11-05.  1828656-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Groupe Aptas Inc.

    TMA1,008,178.  2018-11-05.  1827009-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
JO MALONE INC.

    TMA1,008,179.  2018-11-05.  1829057-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Liangmin Zhang

    TMA1,008,180.  2018-11-05.  1794396-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA1,008,181.  2018-11-05.  1754783-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JOHNSON & JOHNSON
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    TMA1,008,182.  2018-11-05.  1760859-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Broan-NuTone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,008,183.  2018-11-05.  1755403-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,008,184.  2018-11-05.  1726764-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA1,008,185.  2018-11-05.  1726763-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA1,008,186.  2018-11-05.  1798698-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
OMRON CORPORATION

    TMA1,008,187.  2018-11-05.  1837869-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,008,188.  2018-11-05.  1801019-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,008,189.  2018-11-05.  1808990-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
NIKO COSMETICS INC.

    TMA1,008,190.  2018-11-05.  1821574-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Avanchy LLC

    TMA1,008,191.  2018-11-05.  1783460-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Apex Resource Management Solutions Ltd.

    TMA1,008,192.  2018-11-05.  1821191-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
VapeMeet Inc.

    TMA1,008,193.  2018-11-05.  1828281-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Harays Natural Inc.

    TMA1,008,194.  2018-11-05.  1803561-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Serva Group LLC

    TMA1,008,195.  2018-11-05.  1796692-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CRÉATION DE FIL EN PÉTALES INC.

    TMA1,008,196.  2018-11-05.  1789231-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Raymond James Ltd.

    TMA1,008,197.  2018-11-05.  1748111-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ruida TIAN
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    TMA1,008,198.  2018-11-05.  1823110-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Jinge Liang

    TMA1,008,199.  2018-11-05.  1793937-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Nippon Paper Industries Co., Ltd.

    TMA1,008,200.  2018-11-05.  1790621-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA1,008,201.  2018-11-05.  1834520-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD./LA CIE DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE

    TMA1,008,202.  2018-11-05.  1658982-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Neogen Corporation

    TMA1,008,203.  2018-11-05.  1847968-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Glossier, Inc.

    TMA1,008,204.  2018-11-05.  1762765-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TRITON INVESTMENT GROUP PTE. LTD., a legal entity

    TMA1,008,205.  2018-11-05.  1747971-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Paul Monaghan

    TMA1,008,206.  2018-11-05.  1826533-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,008,207.  2018-11-05.  1817959-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
COLUMBIDAE COOP, LLC

    TMA1,008,208.  2018-11-05.  1817353-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Altitude HCM Inc.

    TMA1,008,209.  2018-11-05.  1887228-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,008,210.  2018-11-05.  1826937-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Shirley Cheechoo

    TMA1,008,211.  2018-11-05.  1720276-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Animal Supply Company LLC

    TMA1,008,212.  2018-11-05.  1796889-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Novalash, Inc.

    TMA1,008,213.  2018-11-05.  1835659-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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Batten Industries Inc.

    TMA1,008,214.  2018-11-05.  1821316-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
AGS LLC

    TMA1,008,215.  2018-11-05.  1812490-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Ocean Wireless Data Systems Inc.

    TMA1,008,216.  2018-11-05.  1795692-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rosewood Estates Winery

    TMA1,008,217.  2018-11-05.  1753656-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA1,008,218.  2018-11-05.  1756437-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Khani LLC

    TMA1,008,219.  2018-11-05.  1838206-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
OMERS Administration Corporation

    TMA1,008,220.  2018-11-05.  1819256-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,008,221.  2018-11-05.  1779246-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,008,222.  2018-11-05.  1752957-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
WALDEN UNIVERSITY, LLC

    TMA1,008,223.  2018-11-05.  1701464-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Travel Reservations S.R.L.

    TMA1,008,224.  2018-11-05.  1809437-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA1,008,225.  2018-11-05.  1756436-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Khani LLC

    TMA1,008,226.  2018-11-05.  1788054-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PLISSE S.P.A.

    TMA1,008,227.  2018-11-05.  1803796-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,008,228.  2018-11-05.  1774469-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Bulletproof 360, Inc.
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    TMA1,008,229.  2018-11-05.  1753247-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nature Providers Inc./Fournisseurs de la Nature Inc.

    TMA1,008,230.  2018-11-05.  1633190-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA1,008,231.  2018-11-05.  1835643-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MetaClinician Inc.

    TMA1,008,232.  2018-11-05.  1771161-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CHAYA Inc.

    TMA1,008,233.  2018-11-05.  1737107-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA1,008,234.  2018-11-05.  1831215-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PIVOT EDGE INC.

    TMA1,008,235.  2018-11-05.  1800613-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Joshua Robinson

    TMA1,008,236.  2018-11-05.  1829839-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ASCENDANTFX CAPITAL INC.

    TMA1,008,237.  2018-11-05.  1626534-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fifty Shades Limited

    TMA1,008,238.  2018-11-06.  1826871-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Guangzhou Luose Trade Co.,Ltd

    TMA1,008,239.  2018-11-06.  1831321-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SHENZHEN QIANHAI HONGJIA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,008,240.  2018-11-05.  1840202-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Groupe PizzBox Inc.

    TMA1,008,241.  2018-11-06.  1835760-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
AIKUN (CHINA) ELECTRONICS COMPANY LIMITED

    TMA1,008,242.  2018-11-06.  1769612-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.

    TMA1,008,243.  2018-11-06.  1817561-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.

    TMA1,008,244.  2018-11-06.  1784073-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Chongqing Oconnect Cross-Border E-Commerce Co., Ltd.
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    TMA1,008,245.  2018-11-06.  1811801-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shenzhen Qianhai Hongjia Technology Co., Ltd.

    TMA1,008,246.  2018-11-06.  1840239-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,008,247.  2018-11-05.  1802100-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD.

    TMA1,008,248.  2018-11-06.  1748515-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Yongmei Wang (Mary)

    TMA1,008,249.  2018-11-05.  1765752-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Innovative Time Solution Inc.

    TMA1,008,250.  2018-11-05.  1803670-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
8074836 Canada Ltd.

    TMA1,008,251.  2018-11-05.  1832954-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Zhidong Wang

    TMA1,008,252.  2018-11-05.  1834805-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,008,253.  2018-11-05.  1837766-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

    TMA1,008,254.  2018-11-05.  1775821-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD 
GROUP JOINT STOCK COMPANY)

    TMA1,008,255.  2018-11-06.  1834632-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SHENZHEN TRANSPRING ENTERPRISE LTD.

    TMA1,008,256.  2018-11-06.  1832271-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
GUANGZHOU HENGNIU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,008,257.  2018-11-06.  1869607-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SHENZHEN TRANSPRING ENTERPRISE LTD.

    TMA1,008,258.  2018-11-06.  1832505-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
WENZHOU HIVISION EYEWEAR CO., LTD.

    TMA1,008,259.  2018-11-06.  1835758-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BEIJING LIRR HIGH TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD.
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    TMA1,008,260.  2018-11-06.  1834858-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
KAIQI GROUP CO., LTD.

    TMA1,008,261.  2018-11-06.  1836297-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BAIXIANG FOODS CO., LTD.

    TMA1,008,262.  2018-11-06.  1822667-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,008,263.  2018-11-05.  1760358-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jong Seong YOON

    TMA1,008,264.  2018-11-05.  1882518-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
G.A.P. Big Rig Power Inc.

    TMA1,008,265.  2018-11-06.  1836765-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SHAOFENG LIN

    TMA1,008,266.  2018-11-05.  1839583-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Skilli Inc

    TMA1,008,267.  2018-11-06.  1817765-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Western Coast Health Foods Ltd.

    TMA1,008,268.  2018-11-05.  1760360-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jong Seong YOON

    TMA1,008,269.  2018-11-05.  1802102-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD.

    TMA1,008,270.  2018-11-06.  1868376-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SHANGHAI RUNMI TECHNOLOGY CO. LTD

    TMA1,008,271.  2018-11-06.  1836771-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CHANGSHA LIANYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,008,272.  2018-11-05.  1755097-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
EnSync, Inc.

    TMA1,008,273.  2018-11-05.  1729514-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hydra-Stop LLC

    TMA1,008,274.  2018-11-06.  1796361-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TANGSHAN SHUSHI HARDWARE TOOLS MANUFACTURE CO., LTD.

    TMA1,008,275.  2018-11-06.  1795129-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Jürgen Dahlmanns
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    TMA1,008,276.  2018-11-06.  1838756-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GUANGDONG SAIMAN INVESTMENT CO., LTD.

    TMA1,008,277.  2018-11-06.  1794343-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING APPARATUS GROUP LTD.

    TMA1,008,278.  2018-11-06.  1805513-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA1,008,279.  2018-11-06.  1832504-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN WUYUAN TECHNICAL CO., LTD.

    TMA1,008,280.  2018-11-05.  1839564-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
TOUGHSTY TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA1,008,281.  2018-11-05.  1837767-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

    TMA1,008,282.  2018-11-05.  1815549-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Shenzhen ShunXinDa Trading Co., Ltd

    TMA1,008,283.  2018-11-05.  1839200-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Elighting Technology Co., Ltd

    TMA1,008,284.  2018-11-06.  1818595-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA1,008,285.  2018-11-06.  1835339-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SHENZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,008,286.  2018-11-06.  1834859-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
KEYNE HOLDINGS LTD

    TMA1,008,287.  2018-11-05.  1834883-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
The Ridge Wallet LLC

    TMA1,008,288.  2018-11-05.  1834884-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Ridge Wallet LLC

    TMA1,008,289.  2018-11-05.  1754848-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
1864 Café Inc.

    TMA1,008,290.  2018-11-05.  1838162-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Qianhai Kangyun Industrial Development Co., Ltd.

    TMA1,008,291.  2018-11-05.  1839563-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
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ShenZhen Reflying Electronic Company Limited

    TMA1,008,292.  2018-11-05.  1838707-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd.

    TMA1,008,293.  2018-11-05.  1839202-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Batie Technology Co., Ltd.

    TMA1,008,294.  2018-11-06.  1725151-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
WORKSHOP TRADING (LONDON) LIMITED

    TMA1,008,295.  2018-11-06.  1751841-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lee & Associates Licensing and Administration Company, LP

    TMA1,008,296.  2018-11-06.  1751738-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DelicaSea Fish Co. Ltd.

    TMA1,008,297.  2018-11-06.  1730373-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA1,008,298.  2018-11-06.  1757539-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA1,008,299.  2018-11-06.  1824122-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA1,008,300.  2018-11-06.  1819255-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
RESIDENCES AT BIANCA INC.

    TMA1,008,301.  2018-11-06.  1824121-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA1,008,302.  2018-11-06.  1744103-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Progistix Worldwide Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,008,303.  2018-11-06.  1756075-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SHINTANI WADO KAI KARATE FEDERATION

    TMA1,008,304.  2018-11-06.  1793679-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Lighting Science Group Corporation

    TMA1,008,305.  2018-11-06.  1830180-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BAI Communications Pty Ltd

    TMA1,008,306.  2018-11-06.  1822499-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
I T B PROMOTIONS INC.
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    TMA1,008,307.  2018-11-06.  1794978-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VIVIDGRO, LLC

    TMA1,008,308.  2018-11-06.  1801923-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Lighting Science Group Corporation

    TMA1,008,309.  2018-11-06.  1786812-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Lighting Science Group Corporation

    TMA1,008,310.  2018-11-06.  1828959-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA1,008,311.  2018-11-06.  1772145-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,008,312.  2018-11-05.  1645012-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA1,008,313.  2018-11-06.  1825690-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Stance Healthcare Inc.

    TMA1,008,314.  2018-11-06.  1843036-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DECIEM BEAUTY GROUP INC.

    TMA1,008,315.  2018-11-06.  1750465-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Magen Eco-Energy (A.C.S.) Ltd.

    TMA1,008,316.  2018-11-06.  1754614-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,008,317.  2018-11-06.  1799875-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Answers in Genesis, Inc., a Kentucky non-profit corporation

    TMA1,008,318.  2018-11-06.  1811695-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
BYK Additives Ltd.

    TMA1,008,319.  2018-11-06.  1807210-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,008,320.  2018-11-06.  1841204-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Airtex Manufacturing Partnership

    TMA1,008,321.  2018-11-06.  1807745-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Contemporary Visions, LLC

    TMA1,008,322.  2018-11-06.  1754722-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rugged By Nature, LLC
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    TMA1,008,323.  2018-11-06.  1821844-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
1959069 Ontario Inc.

    TMA1,008,324.  2018-11-06.  1808691-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,008,325.  2018-11-06.  1837846-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Warehouse Goods LLC

    TMA1,008,326.  2018-11-06.  1790712-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Lindsay Rice

    TMA1,008,327.  2018-11-06.  1803570-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,008,328.  2018-11-06.  1830946-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Super ATV, LLC

    TMA1,008,329.  2018-11-06.  1750824-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
International Facility Management Association, A Michigan non-profit corporation

    TMA1,008,330.  2018-11-06.  1820891-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rosetta Stone Ltd.

    TMA1,008,331.  2018-11-05.  1645013-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA1,008,332.  2018-11-06.  1756151-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Delve Equipment, LLC d/b/a Lite Trax

    TMA1,008,333.  2018-11-06.  1760493-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Paul Mason

    TMA1,008,334.  2018-11-06.  1772514-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Credifi Corp.

    TMA1,008,335.  2018-11-06.  1774666-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,008,336.  2018-11-06.  1820892-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rosetta Stone Ltd.

    TMA1,008,337.  2018-11-06.  1822967-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Auweko GmbH

    TMA1,008,338.  2018-11-06.  1837867-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,008,339.  2018-11-06.  1837870-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,008,340.  2018-11-06.  1837866-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,008,341.  2018-11-06.  1808687-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA1,008,342.  2018-11-06.  1826764-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SKATERCROSS INC.

    TMA1,008,343.  2018-11-06.  1818753-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
A.R. THOMSON GROUP

    TMA1,008,344.  2018-11-06.  1804536-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Citta Trattoria Inc.

    TMA1,008,345.  2018-11-06.  1826086-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ontario Home Care Association

    TMA1,008,346.  2018-11-06.  1771869-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA1,008,347.  2018-11-06.  1837217-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,008,348.  2018-11-06.  1832185-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,008,349.  2018-11-06.  1809081-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
S.R.G. Apparel Plc

    TMA1,008,350.  2018-11-06.  1764861-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
WEST COAST REDUCTION LTD.

    TMA1,008,351.  2018-11-06.  1764860-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
WEST COAST REDUCTION LTD.

    TMA1,008,352.  2018-11-06.  1696204-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tachyus Corporation

    TMA1,008,353.  2018-11-06.  1665911-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Hollander Sleep Products, LLC
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    TMA1,008,354.  2018-11-06.  1818863-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MAX HSU

    TMA1,008,355.  2018-11-06.  1816438-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Densmore Consulting Services Inc.

    TMA1,008,356.  2018-11-06.  1824123-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ALAIN ROYER CONSULTANT INC

    TMA1,008,357.  2018-11-06.  1824124-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Alain Royer Groupe Laitier

    TMA1,008,358.  2018-11-06.  1826376-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
IRD ACQUISITIONS, LLC

    TMA1,008,359.  2018-11-06.  1835657-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Izchak Barzilay

    TMA1,008,360.  2018-11-06.  1793605-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kith Retail, LLC

    TMA1,008,361.  2018-11-06.  1793291-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Venture X Franchising, LLC

    TMA1,008,362.  2018-11-06.  1603138-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Throat Threads Apparel Inc.

    TMA1,008,363.  2018-11-06.  1817599-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
INMUSIC BRANDS, INC.

    TMA1,008,364.  2018-11-06.  1806206-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mighty Decks Inc.

    TMA1,008,365.  2018-11-06.  1831238-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SOLUTIONS NOTARIUS INC.

    TMA1,008,366.  2018-11-06.  1809751-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Vineet Mehta

    TMA1,008,367.  2018-11-06.  1754873-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA1,008,368.  2018-11-06.  1831142-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
THE MEN'S WEARHOUSE, INC.

    TMA1,008,369.  2018-11-06.  1819091-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ASK Chemicals LLC
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    TMA1,008,370.  2018-11-06.  1455549-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Luke Su

    TMA1,008,371.  2018-11-06.  1753041-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Audible, Inc.

    TMA1,008,372.  2018-11-06.  1838387-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Power to Be Adventure Therapy Society

    TMA1,008,373.  2018-11-06.  1830152-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc.

    TMA1,008,374.  2018-11-06.  1801456-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Google LLC

    TMA1,008,375.  2018-11-06.  1831917-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Alepin Gauthier Avocats Inc.

    TMA1,008,376.  2018-11-06.  1760387-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BHE Canada Holdings Corporation

    TMA1,008,377.  2018-11-06.  1754874-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA1,008,378.  2018-11-06.  1760386-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BHE Canada Holdings Corporation

    TMA1,008,379.  2018-11-06.  1777183-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ASHTON COLLEGE LTD.

    TMA1,008,380.  2018-11-06.  1821140-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA1,008,381.  2018-11-06.  1840663-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BMW Car Club of America, Inc.

    TMA1,008,382.  2018-11-06.  1801460-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Google LLC

    TMA1,008,383.  2018-11-06.  1829225-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Neptune Research, LLC

    TMA1,008,384.  2018-11-06.  1801457-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Google LLC

    TMA1,008,385.  2018-11-06.  1766067-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
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SAVOYE, Société Anonyme

    TMA1,008,386.  2018-11-06.  1808361-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CRUAN, S.A.

    TMA1,008,387.  2018-11-06.  1832492-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sunday Pets Limited

    TMA1,008,388.  2018-11-06.  1830157-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sunday Pets Limited

    TMA1,008,389.  2018-11-06.  1796245-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
7111495 CANADA INC.

    TMA1,008,390.  2018-11-06.  1797449-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Support All Soil Inc.

    TMA1,008,391.  2018-11-07.  1815800-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
140077 CANADA INC.

    TMA1,008,392.  2018-11-06.  1765293-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA1,008,393.  2018-11-07.  1816754-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Beijing Fanshi Culture Communication Co., Ltd.

    TMA1,008,394.  2018-11-06.  1782695-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Larose et Fils Ltée

    TMA1,008,395.  2018-11-06.  1797370-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
7111495 CANADA INC.

    TMA1,008,396.  2018-11-06.  1838760-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Universal Marble & Granite (Dongguan) Co., Ltd

    TMA1,008,397.  2018-11-06.  1823238-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Bungay International Inc.

    TMA1,008,398.  2018-11-06.  1798093-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
LE GROUPE BARIZCO INC.

    TMA1,008,399.  2018-11-07.  1828105-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Guozhu LIU

    TMA1,008,400.  2018-11-07.  1824659-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Guangzhou Hird Kitchen Equipment Co.,Ltd.
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    TMA1,008,401.  2018-11-07.  1825562-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD.

    TMA1,008,402.  2018-11-06.  1828323-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Randy Mann Personal Real Estate Corporation

    TMA1,008,403.  2018-11-06.  1838759-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DONGGUAN UNIVERSAL CLASSICAL MATERIAL LTD.

    TMA1,008,404.  2018-11-06.  1760450-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Cousins Conservancy Inc.

    TMA1,008,405.  2018-11-07.  1801543-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
140077 Canada Inc.

    TMA1,008,406.  2018-11-06.  1772052-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

    TMA1,008,407.  2018-11-07.  1818605-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Shenzhen Hubsan Technology Co.,Ltd

    TMA1,008,408.  2018-11-06.  1835462-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ply Gem Specialty Products, LLC

    TMA1,008,409.  2018-11-06.  1763049-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Google LLC

    TMA1,008,410.  2018-11-06.  1815232-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Cold Jet, LLC

    TMA1,008,411.  2018-11-07.  1754269-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Issy-la SA

    TMA1,008,412.  2018-11-07.  1836424-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Newport Exchange Holdings, Inc. DBA Online Trading Academy

    TMA1,008,413.  2018-11-07.  1838557-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC.

    TMA1,008,414.  2018-11-07.  1834240-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, as represented by the Minister of Natural 
Resources

    TMA1,008,415.  2018-11-07.  1794422-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DRT Transportation, LLC

    TMA1,008,416.  2018-11-07.  1794419-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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DRT Logistics, LLC

    TMA1,008,417.  2018-11-07.  1872998-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

    TMA1,008,418.  2018-11-07.  1754005-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Patagonia, Inc.

    TMA1,008,419.  2018-11-07.  1806025-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
SNAP INC.

    TMA1,008,420.  2018-11-07.  1796493-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Ellepot A/S

    TMA1,008,421.  2018-11-07.  1699576-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC.

    TMA1,008,422.  2018-11-07.  1751032-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Quanex IG Systems, Inc. (Corporation Ohio)

    TMA1,008,423.  2018-11-07.  1589443-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
MJN U.S. Holdings LLC

    TMA1,008,424.  2018-11-07.  1751115-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Canadian Automobile Association

    TMA1,008,425.  2018-11-07.  1598984-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Hogtown Brewers Inc.

    TMA1,008,426.  2018-11-07.  1758718-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REV Recreation Group, Inc.

    TMA1,008,427.  2018-11-07.  1598883-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Rheinzink GmbH & Co. KG

    TMA1,008,428.  2018-11-07.  1780654-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Calzaturificio Del Carlo S.R.L.

    TMA1,008,429.  2018-11-07.  1750185-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
LiveArena TV AB

    TMA1,008,430.  2018-11-07.  1774723-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Otter Products, LLC

    TMA1,008,431.  2018-11-07.  1727183-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
AUGUST STORCK KG
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    TMA1,008,432.  2018-11-07.  1725179-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SEATTLE SPORT SCIENCES, INC.

    TMA1,008,433.  2018-11-07.  1599678-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Avivagen Inc.

    TMA1,008,434.  2018-11-07.  1733684-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gretta Enterprises, LLC

    TMA1,008,435.  2018-11-07.  1737805-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Jysk A/S

    TMA1,008,436.  2018-11-07.  1726144-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA1,008,437.  2018-11-07.  1751610-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Learning Partnership Canada / Partenariat Canadien en Éducation

    TMA1,008,438.  2018-11-07.  1753145-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ROMER LABS Division Holding GmbH

    TMA1,008,439.  2018-11-07.  1757788-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA

    TMA1,008,440.  2018-11-07.  1833635-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Kerstin Florian, Inc.

    TMA1,008,441.  2018-11-07.  1794726-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,008,442.  2018-11-07.  1646976-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ASOS plc

    TMA1,008,443.  2018-11-07.  1745830-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OSIM International Pte. Ltd.

    TMA1,008,444.  2018-11-07.  1761996-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Lighthouse Import Company

    TMA1,008,445.  2018-11-07.  1704138-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Camco Ltd.

    TMA1,008,446.  2018-11-07.  1783480-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA1,008,447.  2018-11-07.  1858157-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Giverny Capital Inc.
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    TMA1,008,448.  2018-11-07.  1704137-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Camco Ltd.

    TMA1,008,449.  2018-11-07.  1800128-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Colour Wear AB

    TMA1,008,450.  2018-11-07.  1816370-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Canadian Obstetrics and Gynecology Review Program

    TMA1,008,451.  2018-11-07.  1817418-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp.

    TMA1,008,452.  2018-11-07.  1820285-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION LIMITED

    TMA1,008,453.  2018-11-07.  1842247-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd.

    TMA1,008,454.  2018-11-07.  1757746-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SALARAS Inc.

    TMA1,008,455.  2018-11-07.  1753939-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Noksibcho Aloe Co., Ltd.

    TMA1,008,456.  2018-11-07.  1804370-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Live Patrol Inc.

    TMA1,008,457.  2018-11-07.  1835813-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd.

    TMA1,008,458.  2018-11-07.  1839025-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA1,008,459.  2018-11-07.  1839510-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Pour It On Inc

    TMA1,008,460.  2018-11-07.  1727216-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA1,008,461.  2018-11-07.  1818005-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hilti Aktiengesellschaft

    TMA1,008,462.  2018-11-07.  1727208-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA1,008,463.  2018-11-07.  1757025-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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Dog e Lites Inc.

    TMA1,008,464.  2018-11-07.  1819319-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA1,008,465.  2018-11-07.  1804264-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. SPA

    TMA1,008,466.  2018-11-07.  1806596-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
EcoSafe Zero Waste USA Inc.

    TMA1,008,467.  2018-11-07.  1784451-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Red Hat, Inc.

    TMA1,008,468.  2018-11-07.  1834992-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Cannex Financial Exchanges Limited

    TMA1,008,469.  2018-11-07.  1752053-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
JOSEFINA MANUFACTURING, INC.

    TMA1,008,470.  2018-11-07.  1703656-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Volcano Corporation

    TMA1,008,471.  2018-11-07.  1752610-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HOOPP Realty Inc.

    TMA1,008,472.  2018-11-07.  1767550-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Jean-Michel Granger

    TMA1,008,473.  2018-11-07.  1837056-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
At Home Group Realty Inc.

    TMA1,008,474.  2018-11-07.  1753024-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Apple and Pear Australia Limited

    TMA1,008,475.  2018-11-07.  1801255-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
B.C. FROZEN FOODS LTD.

    TMA1,008,476.  2018-11-07.  1752419-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Gorilla Glue Company

    TMA1,008,477.  2018-11-07.  1668979-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Crane Payment Innovations, Inc.

    TMA1,008,478.  2018-11-07.  1824403-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Snap Inc.
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    TMA1,008,479.  2018-11-07.  1735785-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Under Armour, Inc.

    TMA1,008,480.  2018-11-07.  1841884-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY COMPANY LIMITED

    TMA1,008,481.  2018-11-07.  1820286-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Calgary Co-operative Association Limited

    TMA1,008,482.  2018-11-07.  1774050-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GROUPE GECKO ALLIANCE INC.

    TMA1,008,483.  2018-11-07.  1818780-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
KACOO FASHION LTD

    TMA1,008,484.  2018-11-07.  1856047-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Master Plant-Prod Inc.

    TMA1,008,485.  2018-11-07.  1759853-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
City Farms Canada Inc.

    TMA1,008,486.  2018-11-07.  1829241-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
AGC, LLC

    TMA1,008,487.  2018-11-07.  1827851-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
INGU SOLUTIONS INC.

    TMA1,008,488.  2018-11-07.  1828238-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jewish Home for the Aged

    TMA1,008,489.  2018-11-07.  1828243-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jewish Home for the Aged

    TMA1,008,490.  2018-11-07.  1728292-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Callie Bland

    TMA1,008,491.  2018-11-07.  1788487-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
2515204 Ontario Inc.

    TMA1,008,492.  2018-11-07.  1820770-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,008,493.  2018-11-07.  1839061-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Intent Planning Group Inc.

    TMA1,008,494.  2018-11-07.  1841087-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Osborne Financial Consultants Inc O/A Wise Advisory Group
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    TMA1,008,495.  2018-11-07.  1839631-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,008,496.  2018-11-07.  1838356-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bauer Hockey Ltd.

    TMA1,008,497.  2018-11-07.  1760188-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
K G Industries Ltd.

    TMA1,008,498.  2018-11-07.  1719019-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA1,008,499.  2018-11-07.  1827364-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Mancal Corporation

    TMA1,008,500.  2018-11-07.  1840003-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Spacewave Software Inc.

    TMA1,008,501.  2018-11-07.  1837859-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MEDIA CITY PUB INC.

    TMA1,008,502.  2018-11-07.  1837586-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
DC HOLDINGS LTD.

    TMA1,008,503.  2018-11-07.  1838041-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MICHAEL A. AMOS

    TMA1,008,504.  2018-11-07.  1836945-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
OEB Breakfast Co. Inc.

    TMA1,008,505.  2018-11-07.  1839639-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,008,506.  2018-11-07.  1836946-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
OEB Breakfast Co. Inc.

    TMA1,008,507.  2018-11-07.  1719020-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
AnyLogic North America, LLC

    TMA1,008,508.  2018-11-07.  1690997-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Oberto Snacks Inc.

    TMA1,008,509.  2018-11-07.  1755920-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Do-Gree Fashions Ltd.

    TMA1,008,510.  2018-11-08.  1839197-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Lili Cheng

    TMA1,008,511.  2018-11-07.  1825930-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Yakima Chief - Hopunion LLC

    TMA1,008,512.  2018-11-08.  1840248-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,008,513.  2018-11-08.  1838522-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Wuhan Haiping Musical Instruments Manufacture Co., Ltd.

    TMA1,008,514.  2018-11-08.  1816025-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen Yapian Culture Trade Co., Ltd.

    TMA1,008,515.  2018-11-07.  1825929-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Yakima Chief - Hopunion LLC

    TMA1,008,516.  2018-11-08.  1840252-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,008,517.  2018-11-08.  1840007-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen CTECHI Electronic Technology Ltd.

    TMA1,008,518.  2018-11-08.  1837564-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shenzhen Superb Development Co., Ltd.

    TMA1,008,519.  2018-11-08.  1840249-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,LTD

    TMA1,008,520.  2018-11-07.  1717916-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Conard-Pyle Company

    TMA1,008,521.  2018-11-07.  1754795-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jason Ungeran, Cybelle Singer and Lauri Holomis, a Partnership

    TMA1,008,522.  2018-11-07.  1667686-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
AMANDA'S RAINBOW INC.

    TMA1,008,523.  2018-11-07.  1816630-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Mornington Communications Co-Operative Limited

    TMA1,008,524.  2018-11-08.  1662336-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cree, Inc.

    TMA1,008,525.  2018-11-08.  1705725-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Carion Fenn
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    TMA1,008,526.  2018-11-08.  1833059-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
True North Mortgage Inc.

    TMA1,008,527.  2018-11-08.  1812353-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ProSynthesis Laboratories, Inc.

    TMA1,008,528.  2018-11-08.  1840583-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
QUEWIN INC

    TMA1,008,529.  2018-11-08.  1839533-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,008,530.  2018-11-08.  1839537-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA1,008,531.  2018-11-08.  1805717-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
STEPHEN HEALTH AGENCY INC.

    TMA1,008,532.  2018-11-08.  1757037-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,008,533.  2018-11-08.  1801790-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Elysian Brewing Company, Inc.

    TMA1,008,534.  2018-11-08.  1826517-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Delta Screen & Filtration, LLC, a Texas limited liability company

    TMA1,008,535.  2018-11-08.  1754592-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA1,008,536.  2018-11-08.  1825924-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GOLF TAILOR, LLC

    TMA1,008,537.  2018-11-08.  1810586-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Tencent Holdings Limited

    TMA1,008,538.  2018-11-08.  1707997-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA1,008,539.  2018-11-08.  1825918-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GOLF TAILOR, LLC

    TMA1,008,540.  2018-11-08.  1802160-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Qube 4D Ventures Inc.

    TMA1,008,541.  2018-11-08.  1825922-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GOLF TAILOR, LLC
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    TMA1,008,542.  2018-11-08.  1757066-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,008,543.  2018-11-08.  1766666-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ASTEK

    TMA1,008,544.  2018-11-08.  1810930-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
9336-7423 Quebec Inc.

    TMA1,008,545.  2018-11-08.  1792841-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Puchegger u. Jilg Parkett Groß u. Einzelhandels Ges.m.b.H.

    TMA1,008,546.  2018-11-08.  1818071-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Garden Co., Ltd.

    TMA1,008,547.  2018-11-08.  1811669-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Franc Vila SA

    TMA1,008,548.  2018-11-08.  1822535-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
RENOVATIONFIND INC.

    TMA1,008,549.  2018-11-08.  1838093-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
STEPHAN MOTOR DIVISION INC.

    TMA1,008,550.  2018-11-08.  1825256-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Elizabeth Stam

    TMA1,008,551.  2018-11-08.  1837220-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CHAMPAGNE ALAIN THIENOT, une société française

    TMA1,008,552.  2018-11-08.  1685671-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

    TMA1,008,553.  2018-11-08.  1776501-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Coleman Group LLC DBA The Elephant Pants

    TMA1,008,554.  2018-11-08.  1811513-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Tencent Holdings Limited

    TMA1,008,555.  2018-11-08.  1767188-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,008,556.  2018-11-08.  1811148-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Insurance Institute of Canada

    TMA1,008,557.  2018-11-08.  1839133-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
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SOCIETE CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE, société civile

    TMA1,008,558.  2018-11-08.  1759321-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Next Science IP Holdings Pty Ltd

    TMA1,008,559.  2018-11-08.  1811151-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Insurance Institute of Canada

    TMA1,008,560.  2018-11-08.  1767189-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA1,008,561.  2018-11-08.  1804639-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Groupe GSC

    TMA1,008,562.  2018-11-08.  1643944-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PAYSAFE HOLDINGS UK LIMITED

    TMA1,008,563.  2018-11-08.  1727184-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
AUGUST STORCK KG

    TMA1,008,564.  2018-11-08.  1740088-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Von Arkel SA

    TMA1,008,565.  2018-11-08.  1740089-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Von Arkel SA

    TMA1,008,566.  2018-11-08.  1693437-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LifeVantage Corporation

    TMA1,008,567.  2018-11-08.  1752109-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jake Jensen

    TMA1,008,568.  2018-11-08.  1744979-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
KFC YUM! FRANCHISE I LP

    TMA1,008,569.  2018-11-08.  1673898-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cale Access AB

    TMA1,008,570.  2018-11-08.  1728081-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA1,008,571.  2018-11-08.  1836211-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Robin Gordon Dalziel

    TMA1,008,572.  2018-11-08.  1769496-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Intelligent Security Systems Corporation (a Delaware corporation)
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    TMA1,008,573.  2018-11-08.  1785240-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SUB LECTA S.A.

    TMA1,008,574.  2018-11-08.  1788637-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
RSI Home Products Management, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,008,575.  2018-11-08.  1840212-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shipman Associates, LLC

    TMA1,008,576.  2018-11-08.  1727612-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Alpha Sigma Lambda National Honor Society

    TMA1,008,577.  2018-11-08.  1839107-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,008,578.  2018-11-08.  1815564-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
VERTEX DOWNHOLE LTD.

    TMA1,008,579.  2018-11-08.  1837243-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Equinox Holdings, Inc.

    TMA1,008,580.  2018-11-08.  1806450-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Portal Architects, Inc.

    TMA1,008,581.  2018-11-08.  1839604-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Les Franchises Panda ltée.

    TMA1,008,582.  2018-11-08.  1702167-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NORITAKE CO., LIMITED

    TMA1,008,583.  2018-11-08.  1675834-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Blistex Inc.

    TMA1,008,584.  2018-11-08.  1822394-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CRAWFORD & COMPANY

    TMA1,008,585.  2018-11-08.  1822390-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CRAWFORD & COMPANY

    TMA1,008,586.  2018-11-08.  1834016-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Equinox Holdings, Inc.

    TMA1,008,587.  2018-11-08.  1831032-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Egg Farmers of Ontario

    TMA1,008,588.  2018-11-08.  1779636-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
AQUATIC INFORMATICS INC.
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    TMA1,008,589.  2018-11-08.  1827396-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Michael Tischler

    TMA1,008,590.  2018-11-08.  1707021-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION
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Modifications au registre

    TMA225,143.  2018-11-08.  0402853-02.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
OMERS Administration Corporation

    TMA362,263.  2018-11-05.  0618006-02.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COMBE INCORPORATED

    TMA560,554.  2018-11-08.  1017491-01.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Kelwood Financial Services Inc.

    TMA615,324.  2018-11-08.  1015495-03.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
KIKO S.p.A.

    TMA722,421.  2018-11-08.  1308989-01.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AUTOLIV DEVELOPMENT AB

    TMA722,538.  2018-11-08.  1328073-01.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Chun Huang

    TMA759,928.  2018-11-08.  1356632-02.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Skyventure International (UK) Ltd.

    TMA806,127.  2018-11-06.  1461764-01.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ortech Industries Inc.

    TMA890,842.  2018-11-08.  1612722-01.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Les boîtes à chansons et cafés-terrasses les pierrots inc.

    TMA961,509.  2018-11-08.  1740873-01.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Hydro International Limited



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 987

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,466

Marque interdite

EGGY THE MASCOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925466&extension=00
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 N  de la demandeo 925,467

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Mouflon d'Amérique (Alberta)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925467&extension=00
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 N  de la demandeo 925,468

Marque interdite

EGGY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925468&extension=00
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 N  de la demandeo 924,940

Marque interdite

Curieux de nature
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 Ville de Montréal 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=0924940&extension=00
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 N  de la demandeo 924,941

Marque interdite

Naturally Curious
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 Ville de Montréal 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=0924941&extension=00
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 N  de la demandeo 924,942

Marque interdite

Ornithologie en fête
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 Ville de Montréal 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=0924942&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-11-14

Vol. 65 No. 3342 page 993

 N  de la demandeo 924,943

Marque interdite

Bird Fest
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 Ville de Montréal 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=0924943&extension=00
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 N  de la demandeo 924,944

Marque interdite

Jardins de lumière
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 Ville de Montréal 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=0924944&extension=00
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 N  de la demandeo 924,945

Marque interdite

Gardens of Light
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 Ville de Montréal 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=0924945&extension=00
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 N  de la demandeo 924,946

Marque interdite

Magie des lanternes
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 Ville de Montréal 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=0924946&extension=00
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 N  de la demandeo 924,947

Marque interdite

Magic of Lanterns
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 Ville de Montréal 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=0924947&extension=00
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 N  de la demandeo 925,192

Marque interdite

Indexes
TEAMSTEPPS CANADA E

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

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 CANADIAN PATIENT 
SAFETY INISTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS 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=0925192&extension=00
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 N  de la demandeo 925,333

Marque interdite

DUNLOP ART GALLERY
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 Regina Public Library 
Board 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=0925333&extension=00
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 N  de la demandeo 925,334

Marque interdite

RPL FILM THEATRE
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 Regina Public Library 
Board 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=0925334&extension=00
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 N  de la demandeo 925,336

Marque interdite

REGINA PUBLIC LIBRARY
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 Regina Public Library 
Board 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=0925336&extension=00
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 N  de la demandeo 925,442

Marque interdite

my PlaySmart
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Lottery and Gaming 
Corporation (OLG) 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=0925442&extension=00
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 N  de la demandeo 925,444

Marque interdite

Connect Care
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925444&extension=00
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 N  de la demandeo 925,456

Marque interdite

WILD WIN$
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925456&extension=00
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 N  de la demandeo 925,457

Marque interdite

IF YOU'RE NEAR, STAY CLEAR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Hydro and 
Power Authority 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=0925457&extension=00
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 N  de la demandeo 925,458

Marque interdite

BOOST YOUR POWER SMARTS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Hydro and 
Power Authority 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=0925458&extension=00
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 N  de la demandeo 925,459

Marque interdite

DOWN. DANGER. DIAL.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Hydro and 
Power Authority 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=0925459&extension=00
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 N  de la demandeo 925,461

Marque interdite

POWER SMART FOR SCHOOLS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Hydro and 
Power Authority 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=0925461&extension=00
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 N  de la demandeo 925,473

Marque interdite

LOFT 180
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 MANITOBA LIQUOR AND 
LOTTERIES 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=0925473&extension=00
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 N  de la demandeo 925,474

Marque interdite

Indexes
LOFT 180 PLAY. DIFFERENT.

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

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 MANITOBA LIQUOR AND 
LOTTERIES 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=0925474&extension=00
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