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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,549,126  Date de production 2011-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 222 W. Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKER

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 33
Liqueurs et cordiaux alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,618,228  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living the Dream Foundation, a California 
charitable non-profit corporation, 120 Tustin 
Ave Ste C #1015, Newport Beach, CA 92663, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING THE DREAM FOUNDATION
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et magazines dans le domaine de l'offre de soutien 
psychologique aux enfants atteints de maladies mortelles; cartes de souhaits.

(3) Autocollants; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, range-tout pour le bureau, 
articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(4) Parapluies; sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'entraînement, 
sacoches de messager, trousses de toilette vendues vides; laisses pour chiens, laisses pour 
chats, colliers pour chiens, colliers pour chats; bagages.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau en aluminium, vendues vides; gourdes en plastique, vendues vides; grandes 
tasses de voyage en acier inoxydable; grandes tasses en céramique; glacières à boissons 
portatives; glacières pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, shorts de planche, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, vestes et foulards, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux et articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de soirée, tous 
les produits susmentionnés dans le domaine de l'offre de soutien psychologique aux enfants 
atteints de maladies mortelles ainsi que pour le soutien aux organismes de bienfaisance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
bracelets et de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de bracelets et de couvre-chefs, tous les produits susmentionnés dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618228&extension=00
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le domaine de l'offre de soutien psychologique aux enfants atteints de maladies mortelles ainsi 
que pour le soutien aux organismes de bienfaisance.

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

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue et organisation de conférences, de retraites, d'ateliers et 
de séminaires dans le domaine de l'offre de soutien psychologique aux enfants atteints de 
maladies mortelles, de sorties éducatives dans le domaine de l'offre de soutien psychologique aux 
enfants atteints de maladies mortelles, nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements culturels et sportifs, nommément de divertissement, à 
savoir de concerts et de spectacles de danse, d'évènements culturels, nommément organisation 
et tenue d'expositions d'art.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance, nommément satisfaction de voeux pour les enfants atteints de 
maladies mortelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 
85731189 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 85983643 en 
liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le même genre de services (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5323986 en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec les services (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5323996 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,633,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 8

  N  de la demandeo 1,633,285  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postfu Inc., 2962 Carp Road, Suite B, Carp, 
ONTARIO K0A 1L0

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

POSTFU
Produits
(1) Grandes tasses à café, tasses, autocollants, stylos, crayons, claviers, souris d'ordinateur, tapis 
de souris.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, coupe-vent, débardeurs, pulls d'entraînement, 
shorts, bandeaux absorbants et bandanas.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information, à savoir d'évaluations, de classements, de votes, de 
critiques, de références, de commentaires et de recommandations relativement à des entreprises, 
nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à des professionnels 
de la santé, à des services professionnels, à des services personnels, à des entreprises 
immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à des 
évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines du 
divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du 
magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier, de partager, de modifier, de 
supprimer et de mettre à jour de l'information, à savoir des évaluations, des classements, des 
votes, des critiques, des références, des commentaires et des recommandations relativement à 
des entreprises, nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à 
des professionnels de la santé, à des services professionnels, à des services personnels, à des 
entreprises immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à 
des évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines 
du divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du 
magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités.

(3) Offre d'information aux consommateurs, nommément de classements, d'évaluations, de votes, 
de critiques, de références, de commentaires et de recommandations relativement à des 
entreprises, nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à des 
professionnels de la santé, à des services professionnels, à des services personnels, à des 
entreprises immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633285&extension=00
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des évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines 
du divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du 
magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités.

(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de créer des modèles et des entrées pour que les autres utilisateurs 
puissent publier, partager, modifier, supprimer et mettre à jour de l'information, à savoir des 
évaluations, des classements, des votes et des critiques relativement à des entreprises, 
nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à des professionnels 
de la santé, à des services professionnels, à des services personnels, à des entreprises 
immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à des 
évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines du 
divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du 
magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités, qu'ils 
puissent participer à des discussions et qu'ils puissent faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire.

(5) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements sociaux, commerciaux et 
communautaires, de présentations ainsi que de discussions interactives par des réseaux de 
communication.

(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise 
en lien et le partage d'extraits audio et vidéo de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, de photos, d'images et de texte, 
nommément d'évaluations, de classements, de votes, de critiques, de références, de 
commentaires, et de recommandations relativement à des entreprises, nommément à des 
restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à des professionnels de la santé, à des 
services professionnels, à des services personnels, à des entreprises immobilières et à des 
organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à des évènements communautaires 
ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines du divertissement et des 
habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du magasinage, de la vie 
nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités.

(7) Services informatiques, nommément création de bases de données et de sites Web 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des évaluations, des 
classements, des votes, des critiques, des références, des commentaires et des recommandations 
relativement à des entreprises, nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de 
services, à des professionnels de la santé, à des services professionnels, à des services 
personnels, à des entreprises immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et 
gouvernementaux, à des évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des 
activités dans les domaines du divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du 
voyage, de l'immobilier, du magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de 
consommation et des célébrités.

(8) Offre d'une application Web permettant aux utilisateurs de concevoir et de créer des modèles 
et des entrées pour que les autres utilisateurs puissent publier, partager, modifier, supprimer et 
mettre à jour de l'information, à savoir des évaluations, des classements, des votes et des 
critiques relativement à des entreprises nommément à des restaurants, à des hôtels, à des 
fournisseurs de services, à des professionnels de la santé, à des services professionnels, à des 
services personnels, à des entreprises immobilières et à des organismes sans but lucratif, 
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religieux et gouvernementaux, à des évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à 
des activités dans les domaines du divertissement et des habitudes de vie en général, 
nommément du voyage, de l'immobilier, du magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des 
biens de consommation et des célébrités.

(9) Offre d'une application Web servant à compiler et à consulter de l'information, à savoir des 
évaluations, des classements, des votes, des critiques, des références, des commentaires et des 
recommandations relativement à des entreprises, nommément à des restaurants, à des hôtels, à 
des fournisseurs de services, à des professionnels de la santé, à des services professionnels, à 
des services personnels, à des entreprises immobilières et à des organismes sans but lucratif, 
religieux et gouvernementaux, à des évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à 
des activités dans les domaines du divertissement et des habitudes de vie en général, 
nommément du voyage, de l'immobilier, du magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des 
biens de consommation et des célébrités.

(10) Offre d'un site Web de services de réseautage social.

(11) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour l'affichage et le partage de l'emplacement 
de l'utilisateur du logiciel ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et lieux 
ainsi que l'interaction avec ceux-ci.

(12) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre, faciliter et améliorer le 
réseautage social ainsi que pour créer des communautés virtuelles pour participer à des services 
du logiciel.

(13) Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées pour des tiers 
contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels, des extraits audio et 
vidéo, des photos, du texte et des images.

(14) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément diffusion d'information ayant 
trait à des réductions, à des bons de réduction, à des rabais, à des bons d'échange, à des liens 
vers les sites Web de vente au détail de tiers et à des offres spéciales relativement aux produits et 
aux services de tiers.

(15) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information aux 
consommateurs, à savoir des évaluations, des classements, des votes, des critiques, des 
références, des commentaires et des recommandations relativement à des entreprises, 
nommément à des restaurants, à des hôtels, à des fournisseurs de services, à des professionnels 
de la santé, à des services professionnels, à des services personnels, à des entreprises 
immobilières et à des organismes sans but lucratif, religieux et gouvernementaux, à des 
évènements communautaires ainsi qu'à des évènements et à des activités dans les domaines du 
divertissement et des habitudes de vie en général, nommément du voyage, de l'immobilier, du 
magasinage, de la vie nocturne, de la beauté, des biens de consommation et des célébrités.

(16) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour l'affichage et le partage de l'emplacement 
d'un utilisateur, pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que pour l'interaction 
avec ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,638,190  Date de production 2013-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL ROSSY LIMITÉE, 450, boulevard 
Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSSY
Restriction à l’emploi
La registration est limitée aux provinces du Québec et Nouveau-Brunswick.

SERVICES

Classe 35
Operation of a department store business.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,208  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREASURE &amp; BOND T &amp; B

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition

Produits
(1) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis 
porte-clés; bagages; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette 
vendues vides; portefeuilles.

(2) Blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; vestes; 
jeans; combinaisons-pantalons; chandails à col cheminée; salopettes; pantalons; foulards; 
chemises; salopettes courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; 
chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; pardessus; 
chandails à col roulé; gilets; étoles.

(3) Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666208&extension=00
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gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à col cheminée; 
articles pour le cou, nommément cravates et foulards; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; 
pantalons sport; chaussettes; costumes; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; 
gilets; étoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, 
demande no: 86/054,566 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 86/054,572 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5195894 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,681,904  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crain Walnut Shelling, Inc., 10695 Decker 
Avenue, Molinas, CA 96055, 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
CRAIN WALNUT SHELLING, INC. CRAIN WALNUT SHELLING, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Brun
- Bleu

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=1681904&extension=00
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La marque de commerce est bidimensionnelle et appliquée à une boîte d'emballage rectangulaire 
tridimensionnelle. La marque est constituée d'une bande noire inclinée à largeur variable qui 
entoure la boîte entre le milieu et le tiers inférieur de l'emballage, de noix de noyer au-dessus de la 
bande, de la couleur rouge unie au-dessous de la bande et d'un arrière-plan rouge appliqué au 
reste des côtés de la boîte. L'avant et les côtés de l'emballage affichent dans un cercle le logo 
CRAIN WALNUT SHELLING, INC., constitué d'un arbre vert présenté dans la partie supérieure du 
cercle devant un ciel bleu sous les feuilles de l'arbre, au-dessus d'une bande ovale blanche qui 
dépasse les extrémités du cercle et qui contient le mot CRAIN en lettres rouges, cette bande étant 
elle-même au-dessus d'une bande noire contenant l'expression WALNUT SHELLING, INC. en 
lettres blanches, ainsi que de la partie restante du cercle en jaune. Le dessin d'une noix de noyer 
entière en coque et d'une moitié de noix de noyer en coque est superposé à la partie jaune du 
cercle. Le logo CRAIN WALNUT SHELLING, INC. figure dans un cercle sous la bande noire sur 
un arrière-plan rouge sur deux des côtés de la boîte, et il est superposé à la bande noire et au 
dessin des noix de noyer sur le troisième côté de la boîte. La partie présentée en pointillé n'est 
pas revendiquée comme caractéristique de la marque; elle sert à montrer la position des éléments 
de la marque de commerce sur l'emballage dont la description est donnée ci-dessus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir, le vert, le jaune et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une bande noire inclinée à largeur variable qui entoure la boîte entre le 
milieu et le tiers inférieur de l'emballage. L'arrière-plan est rouge. Les noix de noyer sont brunes. 
Le mot CRAIN est rouge sur un ovale blanc. L'expression WALNUT SHELLING, INC. est blanche 
sur une bande noire. Le demi-cercle sous la bande noire est jaune. L'arbre est vert, et le ciel est 
bleu.

Produits

 Classe 31
Noix brutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86
/147,006 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,691,379  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Art Foundation Ltd, Suite E-2, Union 
Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley 
Street, PO Box N-8188, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE

Produits
Statues et objets d'art en métal commun; lunettes de soleil; lunettes; étuis pour lunettes de soleil, 
lunettes, ordinateurs et téléphones mobiles; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; papier à lettres; matériel et supports de décoration et d'art, 
nommément figurines décoratives, rubans et boucles décoratifs, présentoirs d'art en papier plié et 
papier couché; sacs et articles pour l'emballage et l'empaquetage, nommément papier 
d'emballage, boîtes-cadeaux et étiquettes-cadeaux; articles en papier jetables, nommément 
assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier et essuie-tout; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; porte-monnaie; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
objets d'art en pierre, en béton et en marbre; statues, figurines, objets d'art et ornements en bois, 
en cire, en plâtre et en plastique; peignes et éponges; décorations pour arbres de Noël.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente ce qui suit : statues et objets d'art en métal 
commun, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil, lunettes, ordinateurs et 
téléphones mobiles, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres, papier à lettres, matériel et supports de décoration et d'art, nommément figurines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691379&extension=00
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décoratives, rubans et boucles décoratifs, présentoirs d'art en papier plié et papier couché, sacs et 
articles pour l'emballage et l'empaquetage, nommément papier d'emballage, boîtes-cadeaux et 
étiquettes-cadeaux, articles en papier jetables, nommément assiettes en papier, gobelets en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
porte-monnaie, parapluies et parasols, bâtons de marche, objets d'art en pierre, en béton et en 
marbre, statues, figurines, objets d'art et ornements en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
peignes et éponges ainsi que décorations pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 février 2014, demande no: 012650644 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 1,696,901  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOEWE S.A., Calle Goya 4, 28001 Madrid, 
ESPAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOEWE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette, savons pour le corps, déodorants à usage personnel, cosmétiques; 
gels de beauté et préparations cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gels douche et 
gel de bain; crèmes et lotions cosmétiques pour le visage et le corps; lotions après-rasage, 
baumes après-rasage et gels après-rasage.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

(3) Etuis pour téléphones portables, supports adaptés à des téléphones portables, sacoches pour 
ordinateurs portables.

 Classe 18
(4) Boites en cuir ou imitation de cuir, valises, malles, sac-housses de voyage pour vêtements, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', bandoulières en cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements et sous-vêtements, nommément chemises, t-shirts, pullovers, gilets, jupes, robes, 
pantalons, manteaux, vestes, écharpes, gants; chaussures, nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, 
chaussures de sport, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures tout-aller.

(6) Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 16 octobre 1974 sous le No. 622.463 en liaison avec les produits (1); ESPAGNE le 
23 décembre 1977 sous le No. 797.539 en liaison avec les produits (5); ESPAGNE le 20 janvier 
1978 sous le No. 797.532 en liaison avec les produits (4); ESPAGNE le 17 mai 2004 sous le No. 
2.574.880 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,388  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Cable & Telecommunications 
Association, 25 Massachusetts Avenue, NW, 
Suite 100, Washington, DC 20001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGASPHERE
Produits
Logiciels d'interface pour la transmission de données, nommément logiciels permettant les 
communications en ligne entre les utilisateurs par un réseau informatique mondial pour le partage 
d'applications logicielles et d'outils de communication en ligne sur des réseaux informatiques; 
logiciels d'interface, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels 
de communication donnant accès à Internet; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément cartes d'interface réseau, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de 
réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs; ordinateurs pour 
accéder à un réseau de communication et à un réseau d'information (Internet); logiciels pour la 
compression; dispositifs utilisant le protocole Internet, nommément modems câbles, passerelles 
résidentielles, passerelles de médias, boîtiers décodeurs, routeurs de passerelles, à savoir 
matériel de commande informatique, téléviseurs, ordinateurs, téléphones intelligents; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément routeurs de périphérie et noeuds 
multiservices, commutateurs multiservices, multiplexeurs, équipement de multiplexage, 
adaptateurs de contenu pour la transmission et la conversion de données électriques et optiques 
et de radiofréquence; modems; modems câbles; routeurs; commutateurs; boîtiers décodeurs; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément téléviseurs, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; 
appareils électroniques pour la maison, mobiles ou portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, appareils de communication sans fil de transmission de la voix, de données 
ou d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras Web, commandes électriques 
pour la commande à distance de l'ouverture et de la fermeture des portes, de serrures de porte 
numériques, de thermostats, de détecteurs de fumée, de détecteurs de dioxyde de carbone, de 
détecteurs de monoxyde de carbone, de panneaux électriques, de commandes d'éclairage et de 
téléphones intelligents; écrans à cristaux liquides; moniteurs à plasma; moniteurs d'affichage à 
diodes électroluminescentes; moniteurs d'affichage à tube cathodique; moniteurs d'affichage 
vocal; téléphones; appareils électroniques et logiciels connexes pour la transmission de données 
sur des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, des réseaux 
filaires, Internet, des réseaux de services d'information, des réseaux à large bande, des réseaux 
optiques, des réseaux numériques et des réseaux de données, nommément téléphones 
intelligents, modems, routeurs, passerelles, commutateurs, émetteurs sans fil, récepteurs sans fil; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698388&extension=00
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appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques; appareils électroniques, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
personnels de poche, ordinateurs portatifs, miniportatifs; logiciels pour la connexion à distance à 
des réseaux informatiques, la connexion à des services infonuagiques de gestion de bases de 
données et/ou le stockage électronique de données, la transmission et la réception de données 
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de réseaux, pour la connexion à Internet, l'offre 
d'accès à Internet, la connexion à des réseaux d'ordinateurs domestiques et/ou la connexion 
d'utilisateurs de réseaux informatiques. Logiciels d'application pour la connexion à distance à des 
réseaux informatiques, la connexion à des services infonuagiques de gestion de bases de 
données et/ou le stockage électronique de données, la transmission et la réception de données 
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de réseaux, la connexion à Internet, l'offre d'accès 
à Internet, la connexion à des réseaux d'ordinateurs domestiques, la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques, la gestion de services infonuagiques de gestion de bases de données et
/ou le stockage électronique de données, la gestion et la commande à distance d'enregistreurs 
vidéonumériques ainsi que la gestion, la commande et/ou le téléchargement de contenu sur DVR 
et/ou la gestion et/ou la commande à distance de dispositifs utilisant le protocole Internet, 
nommément de modems câbles, de passerelles résidentielles, de passerelles de médias, de 
boîtiers décodeurs, de routeurs de passerelles, à savoir de matériel de commande informatique, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones intelligents; livres électroniques; publications 
électroniques et imprimées, nommément livrets, bulletins d'information, dépliants, brochures, 
monographies, livres, manuels et rapports dans le domaine des technologies dans les domaines 
de la communication, de la télécommunication, d'Internet, des technologies de l'information, du 
câble et des réseaux filaires et sans fil.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission de données, de voix, d'information audio et 
vidéo dans les domaines des téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs et des 
téléphones intelligents, communication par un réseau informatique mondial, par réseaux filaires, 
réseaux câblés à large bande et réseaux à fibres optiques pour l'Internet et le téléphone, ainsi que 
par Internet et intranets; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet haute vitesse et à d'autres réseaux de 
communication électroniques, nommément à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux 
locaux, à des réseaux informatiques locaux et à des réseaux de téléphonie; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo numérique par Internet contenant de la musique, des films, des nouvelles 
et du sport; services de radiotransmission par câble; services de transmission par câble, 
nommément transmission d'information par des réseaux de télécommunication à fibres optiques, 
nommément transmission par vidéo à la demande; services de radiodiffusion; consultation et 
recherche techniques dans les domaines des communications, des télécommunications, des 
ordinateurs, des technologies de l'information, d'Internet et de l'industrie de la câblodistribution, 
ainsi que développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des 
communications, des télécommunications, des ordinateurs, des technologies de l'information, 
d'Internet et de la câblodistribution; consultation et recherche techniques dans les domaines de la 
conception et de l'implémentation de réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des 
commandes de réseautage, des systèmes domotiques, de la sécurité de réseaux; stockage de 
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données électroniques, nommément services d'entreposage de données; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique; développement de logiciels; services 
informatiques, nommément services de consultation en technologies de l'information dans le 
domaine des télécommunications, services de fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant 
des logiciels pour l'intégration d'applications informatiques, le développement de matériel 
informatique, l'hébergement de sites Web sur Internet; hébergement Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de serveurs, hébergement de sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86263549 
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 1,703,377  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC TREE FRUITS INDUSTRIES LIMITED, 
1473 Water Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC TREE FRUITS CIDER CO EST 2014

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidres, ales, lagers, hydromel, liqueur de malt, porter et stout; 
boissons non alcoolisées, nommément cidres, bières, boissons infusées aux fruits, limonades; 
verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière et chopes; ensembles de sous-verres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703377&extension=00
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planches à fromage; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs; 
drapeaux; autocollants; sacs de sport; fourre-tout; sacs isothermes; glacières; seaux à glace; sacs 
à dos; ouvre-bouteilles; contenants à boissons isothermes; stylos; lampes de poche stylos; 
habillages de téléphone cellulaire; portefeuilles; parapluies; serviettes de plage; tireuses à bière; 
réfrigérateurs à bière; briquets; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, shorts, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, gants, 
serre-poignets, tabliers.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément de cidres, de bières, d'hydromel, de liqueur de malt, de porter, de stout, de boissons 
infusées aux fruits, de limonades; exploitation d'une cidrerie et d'une brasserie; services de 
restaurant et de bar, à savoir salle de dégustation offrant du cidre alcoolisé et des boissons 
alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,704,665  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B & S, 23 rue Hoche, Cannes 06400, FRANCE
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CODAGE
Produits

 Classe 03
(1) préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage de la peau; produits non médicinaux pour 
le traitement du visage, nommément, produits cosmétiques pour femme pour le visage, le contour 
des yeux; crèmes de beauté; produits cosmétiques pour le soin de la peau, incluant, produits 
hydratants, nommément crèmes cosmétiques, produits nettoyants, nommément savons, gels 
douche, produits gommants et exfoliants, nommément savons, gels douche; sérums de beauté 
incluant, sérums pour le visage et le contour des yeux; sérums non médicamenteux pour la peau; 
masques de beauté exfoliants, gommants, nettoyants et hydratants; masques anti-âge

(2) savons, nommément, savons pour le visage et le corps, savons pour la peau, savons 
antibactériens; parfumerie; huiles essentielles, nommément, huiles pour le bain, huiles de 
massage, huiles parfumées, huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques; lotions 
pour les cheveux; dentifrices; produits dépilatoires, nommément, crèmes, cires, lotions; produits 
pour le démaquillage, nommément crèmes, lotions, laits; rouges à lèvres; masques de beauté; 
produits pour le rasage, nommément, crème, lotions, gels, huiles; nécessaires de cosmétiques, 
nommément, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crayons à usage cosmétique et pour les cils ; 
motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; huiles de toilette, nommément, huiles nettoyantes pour le visage et le corps, huiles 
hydratantes pour le bain, huiles pour les muscles; eaux de toilette; extraits de fleurs pour la 
parfumerie; déodorants à usage personnel (produits de parfumerie); shampooings; après-
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; produits capillaires pour l'ondulation des 
cheveux; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour le soin des ongles, 
nommément, crèmes, lotions, laits, huiles; produits pour enlever les laques, nommément, 
solutions; décolorant à usage cosmétique pour cheveux; pommades à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément, crèmes, lotions, 
gels; cosmétiques pour homme pour les différentes parties du corps, le visage, le contour des 
yeux, les lèvres et les cheveux; cosmétiques pour femme pour les différentes parties du corps, les 
lèvres et les cheveux; cosmétiques pour le soin des cheveux; gels à usage cosmétique; laits à 
usage cosmétique; produits et lotions d'après-rasage; produits pour parfumer le linge; 
cosmétiques pour le bain; sels de bain non à usage médical; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants; laits pour le visage et le corps [à usage cosmétique]; gels à usage cosmétique; 
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émulsions pour le corps [à usage cosmétique]; émulsions pour le visage [à usage cosmétique]; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; laits, gels et lotions démaquillants; 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau

 Classe 05
(3) produits et préparations pharmaceutiques à usage dermatologique pour le traitement des 
maladies infectieuses et non infectieuses de la peau, les troubles inflammatoires de la peau, les 
troubles liés à la pigmentation de la peau, le traitement de l'acné, pour le rajeunissement de la 
peau; produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour la régénération des tissus; compléments nutritionnels, nommément, compléments 
nutritionnels sous forme liquide et solide adaptés à une alimentation particulière destinée à 
améliorer ou corriger les carences et déséquilibres en éléments nutritifs, compléments 
nutritionnels destinés à l'hydratation du corps, compléments nutritionnels destinés à prévenir et 
traiter la chute de cheveux et à lutter contre les effets du stress et de la fatigue sur le métabolisme 
et la peau; compléments nutritionnels et alimentaires à usage cosmétique à savoir pour améliorer 
l'apparence de la peau, des ongles, des cheveux; micronutriments comprenant des vitamines et
/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras; compléments alimentaires d'albumine; 
compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de graine de lin; 
compléments alimentaires d'huile de graine de lin; compléments alimentaires de germes de blé; 
compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de propolis; compléments 
alimentaires de pollen; compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de 
glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d'alginates; 
compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéines; pilules anti 
oxydantes; préparations de vitamines; préparations d'oligoéléments pour être humain; produits 
hygiéniques à savoir serviettes et tampons; aliments diététiques en tant que complément d'un 
régime alimentaire normal, en tant qu'apport pour la santé, pour usage médical, nommément 
compléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, l'amaigrissement, la beauté de peau et 
des cheveux; boissons substituts de repas en tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal, en tant qu'apports pour la santé ou à usage médical; herbes médicinales à usage médical 
pour favoriser la perte de poids, l'amaigrissement, la beauté de la peau et des cheveux

 Classe 30
(4) tisanes

SERVICES

Classe 44
(1) services de conseil en matière de beauté et de traitement de la peau; fourniture d'informations 
relatifs aux cosmétiques; mise à disposition d'informations en matières de cosmétiques; services 
de consultation en matière de soins de la peau; prestation de conseils en matière de soins de la 
peau

(2) services médicaux, soins de santé à savoir clinique médicale; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; services de conseil en matière de soins 
et des cheveux à savoir services de consultation en matière de soins capillaires, prestation de 
conseils en matière de soins capillaires, services de conseillers dans le domaine des soins du 
corps et de beauté; services de soins, de beauté et de traitement de la peau et des cheveux; 
fourniture d'informations relatifs aux compléments alimentaires; mise à disposition d'informations 
en matières de compléments alimentaires; services de salons de soins cutanés; mise à disposition 
d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; services de 
conseils et d'accompagnement personnalisé [coaching] en diététique et nutrition
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 septembre 2014, demande no: 14/4121613 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 septembre 2014 sous le No. 14/4121613 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,845  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC KING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Machines à laver [lessive]; machines à essorer le linge; machines de nettoyage à sec pour la 
lessive; lave-vaisselle; machines électriques de cuisine, nommément robots culinaires électriques; 
centrifugeuses électriques; pressoirs à fruits électriques, à usage domestique; mélangeurs 
d'aliments; robots culinaires électriques; machines pour fabriquer du lait de soya à usage 
domestique; yaourtières électriques; compresseurs pour climatiseurs; machines à air comprimé; 
aspirateurs; machines à beurre; broyeurs à déchets; moulins à huile, nommément moulins à huile 
pour extraire l'huile de cuisson; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets alimentaires; climatiseurs; 
climatiseurs centraux; réfrigérateurs; congélateurs; armoires frigorifiques; armoires à vin [vitrines 
réfrigérées]; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; machines et appareils à glaçons; 
distributeurs d'eau potable, nommément appareils de distribution d'eau chaude, appareils de 
distribution d'eau froide; appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs 
d'air à usage domestique; déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs électriques; 
chancelières électriques; chauffe-lits; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; 
appareils et installations d'éclairage, nommément ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,400  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Championship Committee Merchandising 
Limited, McCormack House, Burlington Lane, 
Chiswick, London W4 2TH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE OPEN O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Enregistrements sonores, nommément enregistrements sur cassette audio, cassettes audio 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine du golf, disques d'enregistrement 
sonore préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du golf, des parties de golf et 
des tournois de golf; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio 
vierges, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, 
disques optiques vierges, DVD vierges, graveurs de DVD, CD-ROM vierges pour enregistrements 
sonores et vidéo, cassettes vidéo vierges, bandes vidéo vierges; cassettes vidéo; enregistrements 
cinématographiques et vidéo, nommément DVD contenant des films, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo, enregistrements sur cassette vidéo; disques et cassettes 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine du golf, disques laser préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine du golf, disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au golf; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709400&extension=00


  1,709,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 29

supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées; 
transparents photographiques et diapositives ainsi que films photographiques; publications en 
version électronique et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information électroniques, bulletins d'information électroniques téléchargeables, bulletins 
d'information électroniques, magazines, programmes d'évènements, bulletins d'information, livres, 
horaires de tournois, résultats de parties, résultats de tirages au sort et pointages, classements, 
statistiques sur les joueurs ainsi que disques vidéonumériques préenregistrés portant sur divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine du golf; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines du golf et des tournois de golf, nommément bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, magazines, programmes, bulletins 
d'information, livres, horaires de tournois, résultats de parties, résultats de tirages au sort et 
pointages, classements, statistiques sur les joueurs ainsi que disques vidéonumériques 
préenregistrés portant sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine du golf; images, contenu 
audio, sons ainsi que fichiers multimédias, texte et de données téléchargeables, nommément 
images téléchargeables, balados radio téléchargeables, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, livres téléchargeables, 
catalogues téléchargeables, photos téléchargeables et bulletins d'information contenant des 
horaires de tournois, des résultats de parties, des résultats de tirages au sort, des pointages, des 
classements et des statistiques sur les joueurs dans les domaines du golf, des parties de golf et 
des tournois de golf; tableaux de pointage électroniques; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes informatiques contenant 
des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements 
sonores, nommément des balados radio téléchargeables, des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables et des webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; photos et 
statistiques dans le domaine du golf et utilisées à des fins de divertissement et d'information pour 
les amateurs de golf; logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de traitement 
d'images numériques, images téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels téléchargeables 
de traitement d'images, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos, logiciels téléchargeables de traitement d'images numériques, applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; tapis de souris; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute; lunettes de soleil; balados radio 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; balados offrant de l'information dans les domaines du 
golf et des tournois de golf; flux vidéonumériques téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du golf diffusés par Internet; produits logiciels 
interactifs, nommément logiciels interactifs contenant des jeux, des vidéos, de l'information, des 
films et des enregistrements sonores pour l'offre d'information et de divertissement dans le 
domaine du golf; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles, à savoir base de données offrant de l'information dans les 
domaines du golf et des tournois de golf; jeux électroniques téléchargeables d'Internet; étuis pour 
ordinateurs tablettes; vêtements, nommément manteaux, articles vestimentaires de sport, gants 
de golf, casquettes de golf, vêtements de golf, tendeurs à vêtements, vêtements de protection 
solaire, pulls sans manches, chemises, chaussettes, chandails et pantalons; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de golf, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
articles chaussants d'entraînement et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
lunettes de sport, casques de sport, chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil, casquettes de golf 
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et casquettes de baseball; vêtements, nommément vestes de golf, culottes de golf, pantalons de 
golf et jupes de golf; pantalons de golf, vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, 
capes, pantalons, chapeaux et casquettes; vêtements de sport, nommément vêtements 
d'entraînement, dossards pour le sport, vestons sport, gants de sport, vestes sport, chemises 
sport, soutiens-gorge de sport, vestons sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, 
gants de sport, vestes sport, maillots de sport, chemises sport à manches courtes, uniformes de 
sport, gilets de sport, vêtements sport et vêtements sport pour femmes; casquettes, nommément 
casquettes de golf; visières, nommément visières antireflets, visières (casquettes), visières de 
protection pour le sport, casquettes à visière, visières, casquettes à visière et visières pour le 
sport; chemises; polos; chaussettes; chandails; tee-shirts; vestes; cravates; tricots, nommément 
chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants 
tricotés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés et sous-vêtements 
tricotés; ceintures; pantalons; shorts; jupes-shorts; pantalons capris; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, casse-tête, 
cartes à jouer et jeux de cartes, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux électroniques 
éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet, jeux vidéo informatiques, jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables, casse-tête interactifs, casse-tête, cartes à jouer, cartes à jouer et jeux de cartes, 
cartes à collectionner (sports); cartes à jouer; jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, petits jouets, jouets souples et sonores, 
jouets à presser, jouets rembourrés et en peluche, animaux rembourrés, jouets rembourrés, 
figurines d'action jouets, figurines jouets, figurines jouets et modèles réduits jouets; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; accessoires de golf, nommément chariots 
pour sacs de golf, housses à sac de golf, chariots pour sac de golf, voiturettes de golf, sacs de 
golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, 
serviettes de golf et parapluies de golf; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, supports à bâtons de golf, filets d'exercice 
pour le golf, fers droits, accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), 
bâtons de golf, tés de golf et chariots de golf motorisés; balles de golf; tés de golf; repères de balle 
de golf; couvre-bâtons de golf; housses pour fer droit; gants de golf; accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon; accessoires de golf, nommément fourchettes de golf; étiquettes 
de sac de golf; outils de golf, nommément brosses pour bâtons de golf, brosses pour balles de 
golf, nettoyeurs pour balles de golf et nettoyeurs pour bâtons de golf; jeux informatiques de poche.

SERVICES
Affaires monétaires, nommément offre d'information financière dans les domaines des tournois de 
golf et de la vente d'équipement de golf; collecte de fonds à des fins caritatives; commandite, 
nommément offre de bourses d'études et commandite d'évènements sportifs; services 
philanthropiques, nommément dons en argent, bourses d'études, subventions à la recherche et 
financement connexe dans le domaine du golf; services philanthropiques, nommément offre d'aide 
financière pour le développement du golf et des golfeurs partout dans le monde, y compris pour le 
développement du golf dans les pays où l'arrivée du jeu est assez récente, pour la formation et le 
perfectionnement de golfeurs juniors et de golfeurs étudiants, pour le soutien d'initiatives 
d'entraînement ainsi que pour l'offre d'installations de golf publiques; télécommunication, 
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nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion, par la télévision ou 
par Internet, nommément télédiffusion et diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
télécommunication d'information, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; radiodiffusion, 
télédiffusion, câblodistribution et radiodiffusion par satellite, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de télévision par câble, télédiffusion par satellite, diffusion 
d'émissions de télévision par câble, diffusion d'émissions de radio et de télévision, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision, câblodistribution, services de 
radiodiffusion sur Internet, services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio; télécommunication multimédia, 
nommément services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; télécommunication multimédia, nommément échange 
instantané d'information de diverses formes, nommément de messages texte, de messages 
vocaux et de courriels; transmission par vidéo à la demande, services de transmission par vidéo à 
la demande; offre d'information dans le domaine du golf par des réseaux sans fil, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle; services d'agence de 
voyages; organisation de voyages dans les domaines des évènements de golf et des compétitions 
de golf; services d'agence de réservation de voyages, nommément préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, organisation 
de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes, réservation de sièges de voyage; offre d'information sur le voyage et le 
transport, nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage; agence de vente de billets de voyage, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; éducation, 
nommément cours dans les domaines du golf, des leçons de golf, de la gestion de terrains de golf, 
des tournois de golf, de la diffusion dans le domaine du golf et de l'entraînement dans le domaine 
du sport; offre de formation, nommément organisation et tenue d'entraînement individuel, de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du golf, des leçons de golf, de la gestion de 
terrains de golf et de la tenue de tournois de golf; activités sportives et culturelles, nommément 
tournois de golf, compétitions de golf et évènements de golf; organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du golf; planification d'évènements dans le domaine des évènements sportifs; 
organisation et tenue de tournois de golf et de compétitions de golf; offre d'installations de club et 
de golf, nommément offre d'installations de club de golf et offre d'installations de golf; information 
et formation dans les domaines du golf et de l'administration d'installations de club de golf; leçons 
de golf et entraînement au golf, services visant à assurer la disponibilité de leçons de golf et de 
services d'entraînement au golf, ainsi qu'offre d'information connexe; offre de services 
d'entraînement pour joueurs, arbitres et instructeurs dans le domaine du golf; tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du golf; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de golf, de compétitions de golf et d'évènements de golf; 
divertissement, à savoir parties de golf, tournois de golf, compétitions de golf et évènements de 
golf; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément services de jeux vidéo en 
ligne, offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de publications électroniques en ligne et de services d'information en ligne 
dans le domaine du golf; offre d'information et de conseils ayant trait à l'équipement pour jouer au 
golf par la collaboration ou la communication avec des fabricants d'équipement de golf concernant 
la conformité aux normes de l'équipement de golf, nommément consultation technique dans le 
domaine de la conception et de la conception technique d'équipement de golf, services de 
consultation en conception de produits dans le domaine du golf, services de consultation 
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concernant l'équipement de golf et la fabrication d'équipement de golf; divertissement, à savoir 
émissions de télévision et de radio; offre d'information et de conseils dans les domaines du golf, 
des compétitions de golf, des évènements de golf et des tournois de golf; offre et production de 
divertissement télévisé et radio dans les domaines des parties de golf, des compétitions de golf, 
des évènements de golf et des tournois de golf; services récréatifs et sportifs, en l'occurrence offre 
d'un site Web présentant les horaires, heures de départ, résultats, tableaux et pointages de 
tournois, les performances sportives, les faits et chiffres, les ordres de mérite, les classements, 
des statistiques sur les joueurs, des vidéos sportives, des audioclips, des extraits de films et des 
photos dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois de golf; offre 
d'information dans les domaines du golf, des compétitions de golf, des évènements de golf et des 
tournois de golf par une base de données interrogeable sur le Web; production et offre 
d'évènements sportifs et culturels en direct et enregistrés pour la radio, le cinéma, la télévision et 
Internet, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du golf, 
des compétitions de golf et des tournois de golf, diffusion de tournois de golf, de compétitions de 
golf et de démonstrations de golf en direct par Internet; production et offre d'enregistrements audio 
et visuels, nommément production et distribution de films et de vidéos, production et distribution 
d'émissions de radio, production et distribution de films ainsi que production d'émissions de 
télévision et de radio; réservation de billets pour des compétitions de golf et pour des évènements 
sportifs, culturels et de divertissement dans les domaines du golf, des compétitions de golf et des 
tournois de golf; offre de services d'hébergement et de forfaits de divertissement dans les 
domaines du golf, des compétitions de golf et des tournois de golf, nommément offre de services 
d'hôtel et d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de services 
de conciergerie à la clientèle d'affaires et aux visiteurs officiels dans les domaines du golf, des 
compétitions de golf et des tournois de golf; réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
réservation de billets pour des évènements sportifs; services d'hébergement, nommément 
services d'hôtel et offre d'information sur les hôtels, les centres de villégiature et les auberges, 
offre d'hébergement temporaire, services de traiteur d'aliments et de boissons à l'occasion de 
compétitions de golf, d'évènements de golf et de tournois de golf; publication de magazines, de 
programmes, de périodiques, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de calendriers de 
tournois, de fiches de résultats, de feuillets d'information sur les tirages au sort et les pointages, de 
feuillets d'information sur les classements, de fiches sur les statistiques sur les joueurs, de livres, 
d'almanachs et de revues dans les domaines du golf, des tournois de golf et des compétitions de 
golf; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur pour la fourniture d'aliments 
et de boissons; services de bar, de pub, de restaurant et de traiteur; services de café, de cafétéria, 
de casse-croûte et de cantine; offre de suites de réception, nommément offre de services 
d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement de vacances ou d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, offre d'hébergement 
hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des auberges de location de chambres 
comme hébergement temporaire; services d'agence pour la réservation d'hébergement hôtelier 
temporaire et d'hébergement hôtelier de vacances; hébergement hôtelier temporaire, 
hébergement hôtelier de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 septembre 2014, 
demande no: 013235122 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 février 2015 sous le No. 013235122 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,450  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX BEVERAGES LIMITED, Pont Fer, 
Phoenix, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX BEER THE FAMOUS BEER OF MAURITIUS SINCE 1963 BREWED WITH A 
SELECTION OF THE FINEST INGREDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713450&extension=00


  1,713,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 35

- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale extérieur et d'un ovale intérieur. La côté droit de l'ovale intérieur est rouge, et 
le côté gauche est blanc. La bordure extérieure de l'ovale intérieur est noire. Les mots THE 
FAMOUS BEER OF MAURITIUS, BREWED WITH A SELECTION OF THE FINEST 
INGREDIENTS, les deux dessins de gerbe de blé et le dessin de phénix sont noirs. L'ovale 
extérieur est or. La bande extérieure de l'ovale extérieur est formée de carrés blancs. La bande 
intérieure de l'ovale extérieur est noire. Les deux séries de lignes horizontales sur les bordures 
extérieures de l'intérieur de la banderole contenant le mot PHOENIX, l'ombre des lettres des mots 
PHOENIX et BEER, la bande au bas de la banderole contenant le mot PHOENIX et la bande 
intérieure de la banderole contenant le mot BEER sont noires. Les lettres des mots PHOENIX et 
BEER et la bande extérieure de la banderole contenant le mot BEER sont blanches. Les quatre 
bandes au haut et au bas de la banderole contenant le mot PHOENIX sont, de l'extérieur vers 
l'intérieur, rouge, blanche, rouge et or. Le reste de l'arrière-plan de la banderole contenant le mot 
PHOENIX est rouge. Le reste de l'arrière-plan de la banderole contenant le mot BEER est bleu. 
Les quatre symboles circulaires au bas de l'ovale intérieur sont or avec des mots et des dessins 
de prix en noir.

Produits
Bière, ale, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,746  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION ONE TELEVISION LIMITED, 1120 
FINCH AVE WEST, SUITE 701, TORONTO, 
ONTARIO M3J 3H7

Représentant pour signification
TRADEMARKERS LLC.
1121 FINCH AVE. W. SUITE #701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Moda TV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MODA est FASHION.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission par télévision sur IP (TV IP); diffusion simultanée d'émissions de 
télévision sur des réseaux informatiques mondiaux, sur Internet et sur des réseaux téléphoniques 
sans fil; télédiffusion.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision ainsi que de films; production d'émissions 
de télévision; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,962  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION ONE TELEVISION LLC, 1120 Finch 
Ave West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M3J 
3H7

Représentant pour signification
TRADEMARKERS LLC.
1121 FINCH AVE. W. SUITE #701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODATV

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MODA est FASHION.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission par télévision sur IP (TV IP); diffusion simultanée d'émissions de 
télévision sur des réseaux informatiques mondiaux, sur Internet et sur des réseaux téléphoniques 
sans fil; télédiffusion.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision ainsi que de films; production d'émissions 
de télévision; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,972  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castlebrook Investments Ltd., 500-2609 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC HOMES
Produits
(1) Projets immobiliers, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Plans, dessins et devis d'architecte.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale, de construction de biens immobiliers et 
commerciaux ainsi que de gestion de biens résidentiels et commerciaux, services de promotion de 
condominiums, de construction de condominiums, de lotissement, de construction sur lotissement 
et de gestion de lotissements.

(2) Services immobiliers, nommément planification, conception, promotion, construction, vente, et 
gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de terrains 
ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément de 
duplex, de maisons en rangée et de condominiums, d'immeubles commerciaux et d'immeubles de 
grande hauteur.

(3) Construction d'immeubles et gestion de biens immobiliers.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage immobilier.

(6) Évaluation et gestion de biens immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et administration d'ensembles résidentiels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719972&extension=00
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(9) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires relativement aux services de 
construction et de réparation de leur domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,719,973  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castlebrook Investments Ltd., 500-2609 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC AVENUE
Produits
(1) Projets immobiliers, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Plans, dessins et devis d'architecte.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale, de construction de biens immobiliers et 
commerciaux ainsi que de gestion de biens résidentiels et commerciaux, services de promotion de 
condominiums, de construction de condominiums, de lotissement, de construction sur lotissement 
et de gestion de lotissements.

(2) Services immobiliers, nommément planification, conception, promotion, construction, vente, et 
gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de terrains 
ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément de 
duplex, de maisons en rangée et de condominiums, d'immeubles commerciaux et d'immeubles de 
grande hauteur.

(3) Construction d'immeubles et gestion de biens immobiliers.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage immobilier.

(6) Évaluation et gestion de biens immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et administration d'ensembles résidentiels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719973&extension=00
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(9) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(10) Offre aux propriétaires de services de conseil et de consultation concernant les services de 
construction et de réparation de leur domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,719,974  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castlebrook Investments Ltd., 500-2609 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSAIC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Projets immobiliers, nommément maisons, lots et maisons individuelles et immeubles 
résidentiels collectifs, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, bâtiments 
commerciaux et immeubles de grande hauteur.

(2) Plans, dessins et devis d'architecte.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale, de construction de biens immobiliers et 
commerciaux ainsi que de gestion de biens résidentiels et commerciaux, services de promotion de 
condominiums, de construction de condominiums, de lotissement, de construction sur lotissement 
et de gestion de lotissements.

(2) Services immobiliers, nommément planification, conception, promotion, construction, vente, et 
gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de terrains 
ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément de 
duplex, de maisons en rangée et de condominiums, d'immeubles commerciaux et d'immeubles de 
grande hauteur.

(3) Construction d'immeubles et gestion de biens immobiliers.

(4) Services de gestion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719974&extension=00
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(5) Services de courtage immobilier.

(6) Évaluation et gestion de biens immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle qui fait passer le terrain par tout le processus d'avant-projet, d'approbation et de 
construction des projets immobiliers dans les domaines de la construction de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux et des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales, des services de promotion, de construction et de gestion de condominiums, ainsi 
que des services de promotion de lotissements, de construction sur des lotissements et de gestion 
de lotissements.

(7) Vente et crédit-bail de biens immobiliers résidentiels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et administration d'ensembles résidentiels.

(9) Offre de services de garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales et aux 
propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation.

(10) Offre aux propriétaires de services de conseil et de consultation concernant les services de 
construction et de réparation de leur domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,723,600  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ferdinand Schwenkert, Regerstraße 27, 
81541, München, 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
HEALTHNATIVES

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations biochimiques à usage 
médical, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies, de l'arthrose, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des troubles oculaires, des problèmes de sommeil, des 
infections de la vessie, des maladies liées à la tension artérielle, de la bronchite, de la fatigue, de 
la dépression, de la rétention d'eau, du rhume, des troubles de l'alimentation, des maux de gorge, 
des hémorroïdes, des infections urinaires, des affections cutanées, nommément des dermatites, 
de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil et de la névrodermite, des maladies 
cardiovasculaires, de la toux, des maux de tête, des migraines, des maladies hépatiques, des 
troubles du canal cholédoque, des troubles du système lymphatique, nommément des infections 
du système lymphatique et du cancer du système lymphatique, des troubles gastro-intestinaux, 
des maladies de la bouche et de la gorge, nommément des caries, de la parodontose, du cancer 
de la langue et du cancer du larynx, des troubles du système nerveux, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau et de la dyskinésie, des infections 
fongiques, de l'inflammation de la prostate, des douleurs menstruelles, des rhumatismes, de 
l'insomnie, de la douleur en général, des problèmes de gestion du stress et de la ménopause; 
préparations biologiques à usage médical, nommément produits pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723600&extension=00
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traitement des allergies, de l'arthrose, des maladies de l'appareil respiratoire, des troubles 
oculaires, des problèmes de sommeil, des infections de la vessie, des maladies liées à la tension 
artérielle, de la bronchite, de la fatigue, de la dépression, de la rétention d'eau, du rhume, des 
troubles de l'alimentation, des maux de gorge, des hémorroïdes, des infections urinaires, des 
affections cutanées, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil et 
de la névrodermite, des maladies cardiovasculaires, de la toux, des maux de tête, des migraines, 
des maladies hépatiques, des troubles du canal cholédoque, des troubles du système 
lymphatique, nommément des infections du système lymphatique et du cancer du système 
lymphatique, des troubles gastro-intestinaux, des maladies de la bouche et de la gorge, 
nommément des caries, de la parodontose, du cancer de la langue et du cancer du larynx, des 
troubles du système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau et de la dyskinésie, des infections fongiques, de l'inflammation de la prostate, 
des douleurs menstruelles, des rhumatismes, de l'insomnie, de la douleur en général, des 
problèmes de gestion du stress et de la ménopause; suppléments alimentaires diététiques pour la 
santé et le bien-être en général; substances diététiques, en l'occurrence vitamines et minéraux 
vendus individuellement ou en combinaison; produits de soins de la peau à usage médicinal, 
nommément crèmes et lotions de soins de la peau et des ongles pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil et de la névrodermite; tisanes 
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; produits pharmaceutiques homéopathiques pour le 
traitement des allergies, de l'arthrose, des maladies de l'appareil respiratoire, des troubles 
oculaires, des problèmes de sommeil, des infections de la vessie, des maladies liées à la tension 
artérielle, de la bronchite, de la fatigue, de la dépression, de la rétention d'eau, du rhume, des 
troubles de l'alimentation, des maux de gorge, des hémorroïdes, des infections urinaires, des 
affections cutanées, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des coups de soleil et 
de la névrodermite, des maladies cardiovasculaires, de la toux, des maux de tête, des migraines, 
des maladies hépatiques, des troubles du canal cholédoque, des troubles du système 
lymphatique, nommément des infections du système lymphatique et du cancer du système 
lymphatique, des troubles gastro-intestinaux, des maladies de la gorge et de la bouche, 
nommément des caries, de la parodontose, du cancer de la langue et du cancer du larynx, des 
troubles du système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau et de la dyskinésie, des infections fongiques, de l'inflammation de la prostate, 
des douleurs menstruelles, des rhumatismes, de l'insomnie, de la douleur en général, des 
problèmes de gestion du stress et de la ménopause; tisanes à usage médicinal pour la santé et le 
bien-être en général; produits de soins capillaires médicinaux, nommément crèmes et lotions 
capillaires pour le traitement des troubles de la pousse des cheveux, des affections du cuir 
chevelu et du psoriasis; préparations médicamenteuses pour le soin et le traitement de la bouche, 
nommément rince-bouche médicamenteux, nettoyants pour la bouche; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence acides aminés, minéraux; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la 
digestion; suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments 
alimentaires composés de minéraux; préparations vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, de produits 
pharmaceutiques vétérinaires, de vitamines et de suppléments alimentaires; services de magasin 
de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques 
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vétérinaires, de vitamines et de suppléments alimentaires; le regroupement, par l'exploitation d'un 
site Web, pour le compte de tiers, de divers produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques 
vétérinaires, vitamines et suppléments alimentaires, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement des produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques vétérinaires, des 
vitamines et des suppléments alimentaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; relations publiques; location d'espace publicitaire sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des services de clavardage, à des bavardoirs et à des forums de discussion 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques vétérinaires, des 
vitamines et des suppléments alimentaires sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques vétérinaires, des 
vitamines et des suppléments alimentaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Publication de manuels scolaires; rédaction et publication de magazines et de livres dans le 
domaine des soins de santé; édition de publications électroniques dans le domaine des soins de 
santé; publication en ligne d'imprimés [à des fins autres que publicitaires], en particulier de livres 
et de magazines électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2014, demande no: 30 2014 071 369 
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 15 décembre 2014 sous le No. 30 2014 071 369 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 1,724,469  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQR Group AB, c/o Seamless, P.O. Box 
6234, 102 34 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SEQR SHOP ON THE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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=1724469&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct de produits et de services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par messagerie électronique, par téléphones mobiles et par Internet pour 
permettre aux consommateurs d'acheter directement les produits et les services présentés dans 
les publicités; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; virement électronique de fonds; organisation de transferts de fonds; services de 
paiement électronique à l'aide d'applications pour téléphones mobiles utilisant des codes QR 
(Quick Response) et des codes de communication en champ proche (CCP) pour permettre le 
paiement de produits et de services achetés à des terminaux de paiement électronique; traitement 
d'ordres permanents, nommément organisation du paiement périodique des abonnements aux 
publications imprimées et en ligne de tiers; offre d'accès en ligne à des publicités en permettant 
aux consommateurs de choisir les publicités qu'ils souhaitent recevoir dans un compte en ligne; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; création de matériel publicitaire et de publicité numérique pour le compte 
de tiers en vue d'un affichage électronique sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des panneaux d'affichage, des écrans multimédias, des écrans tactiles, des afficheurs 
électroniques, des afficheurs numériques, des panneaux de signalisation numériques et 
électroniques permettant aux personnes de trouver des boutiques et des fournisseurs de services 
aux consommateurs sur des sites de magasinage, ainsi que des supports d'affichage numériques 
et électroniques pour étagères de vente au détail et en gros.

(2) Virement électronique de fonds; organisation de transferts de fonds; services de paiement 
électronique à l'aide d'applications pour téléphones mobiles utilisant des codes QR (Quick 
Response) et des codes de communication en champ proche (CCP) pour permettre le paiement 
de produits et de services achetés à des terminaux de paiement électronique; traitement d'ordres 
permanents, nommément organisation du paiement périodique des abonnements aux publications 
imprimées et en ligne de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 avril 2015, demande no: 013959614 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 mars 2017 sous le No. 013959614 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,738,246  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG, 
Wiesenstrasse 81, 40549 Dusseldorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GfA ELEKTROMATEN
Produits
Machines d'entraînement et de déplacement de produits ainsi que pièces connexes, nommément 
moteurs et entraînements pour portes automatiques, nommément volets roulants en métal, grilles 
à enroulement en métal, portes basculantes en métal, portes à ouverture et à fermeture rapides en 
métal, portes sectionnelles en métal, portes coulissantes en métal, portes pliantes en métal, 
rideaux coupe-feu en métal; machines pour la production de force motrice et sa transmission à 
des portes automatiques, nommément à ce qui suit : volets roulants en métal, grilles à 
enroulement en métal, portes basculantes en métal, portes à ouverture et à fermeture rapides en 
métal, portes sectionnelles en métal, portes coulissantes en métal, portes pliantes en métal, 
barrières coupe-feu en métal, nommément barrières roulantes, barrières sectionnelles, barrières à 
ouverture et à fermeture rapides, barrières pare-feu, barrières coulissantes, barrières rotatives, 
portails battants, barrières basculantes, barrières abaissables, barrières pliantes, glissières de 
sécurité en métal, ascenseurs, équipement de fermeture et d'immobilisation, nommément ferme-
porte électrique, systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, 
systèmes de verrouillage électroniques, pênes de serrure; moteurs électriques pour machines; 
moteurs à usage industriel; moteurs pour machines industrielles; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); roues d'engrenage, axes, 
nommément axes pour machinerie industrielle, axes pour machines, accouplements, nommément 
accouplements de machine, accouplements et courroies de machine, accouplements de machine, 
organes d'accouplement et de transmission de machine, accouplements d'arbres, rails, 
nommément rails de sécurité en métal pour ascenseurs, traverses, rails de guidage pour 
ascenseurs, systèmes de rampes, nommément rails de sécurité en métal pour ascenseurs, 
traverses; entraînements électriques pour barrières, nommément pour barrières roulantes, 
barrières sectionnelles, barrières à ouverture et à fermeture rapides, barrières pare-feu, barrières 
coulissantes, barrières rotatives, portails battants, barrières basculantes, barrières abaissables et 
barrières pliantes; entraînements automatiques pour roues dentées; supports pour entraînements 
automatiques; entraînements automatiques pour ascenseurs, monte-charges, barrières pour 
personnes et escaliers mécaniques; entraînements automatiques, mécaniques et manuels pour 
barrières de bâtiment, barrières d'habitation et barrières de garage ainsi que pour produits lourds 
et rigides qui peuvent être déplacés par enroulement, levage, abaissement ou glissement; 
entraînements automatiques, mécaniques et manuels pour produits lourds et rigides qui peuvent 
être déplacés par enroulement, levage, abaissement ou glissement; entraînements automatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738246&extension=00
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mécaniques et manuels pour barrières roulantes, barrières sectionnelles, barrières à ouverture et 
à fermeture rapides, barrières pare-feu, barrières coulissantes, barrières rotatives, portails 
battants, barrières basculantes, barrières abaissables, barrières pliantes, ascenseurs, monte-
charges, barrières pour personnes, escaliers mécaniques, monte-charges pour petits produits 
déplaçables et dispositifs de retenue pour fixer ces produits; entraînements pour barrières 
roulantes, barrières sectionnelles, barrières à ouverture et à fermeture rapides, barrières pare-feu, 
barrières coulissantes, barrières rotatives, portails battants, barrières basculantes, barrières 
abaissables, barrières pliantes, ascenseurs, monte-charges, barrières pour personnes, escaliers 
mécaniques et appareils de protection contre les chutes pour intégrer et fixer ces produits; 
engrenages d'entraînement et engrenages pour ascenseurs; engrenages à vis sans fin, roues 
dentées; pièces de machine, nommément embrayages pour machinerie industrielle, chaînes 
d'ascenseurs, à savoir pièces de machine, plateaux, à savoir pièces de machine, rouages, à 
savoir pièces de machine, tambours de levage en métal, enrouleurs de câbles en métal, 
roulements; appareils de protection contre les chutes pour intégrer et attacher ces produits à des 
engrenages d'entraînement et à des engrenages pour ascenseurs ainsi que pour intégrer et 
attacher des dispositifs de déblocage sur des éléments de verrouillage de barrières, nommément 
des barrières roulantes, des barrières sectionnelles, des barrières à ouverture et à fermeture 
rapides, des barrières pare-feu, des barrières coulissantes, des barrières rotatives, des portails 
battants, des barrières basculantes, des barrières abaissables, des barrières pliantes, des 
glissières de sécurité en métal et des ascenseurs, notamment dispositifs de déblocage pour la 
régulation des forces centrifuges et de l'attrition visant à empêcher les mouvements incontrôlés; 
(b) dispositifs de contrôle optique et appareils géodésiques, nommément câbles électriques et 
optiques, câbles à fibres optiques, raccords à fibres optiques, capteurs optiques, commutateurs 
optiques, appareils de mesure de niveau pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, 
chaînes d'arpenteur, instruments géodésiques pour la commande et la régulation de portes, de 
barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et de dispositifs de transport, nommément de ce qui 
suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics 
de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions et monte-charges 
pour wagons; rubans à mesurer, appareils de mesure de la pression et de pesée, nommément 
manomètres, bouchons indicateurs de pression pour valves, capteurs de pression, récipients sous 
pression, balances de laboratoire pour la commande et la régulation de portes, de barrières, 
d'ascenseurs, de monte-charges et de dispositifs de transport, nommément de ce qui suit : monte-
voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage 
manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour 
wagons; appareils et instruments de signalisation et de vérification (inspection), nommément 
appareils de traitement de signaux numériques, vérificateurs de graduation pour l'étalonnage pour 
la commande et la régulation de portes, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et de 
dispositifs de transport, nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour 
voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour 
personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; appareils et instruments, 
nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, semi-conducteurs, standards automatiques, interrupteurs différentiels, minuteries, 
transformateurs de courant, transformateurs électriques, transformateurs de haute tension, 
contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, panneaux électriques, régulateurs de vitesse 
électroniques pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
et la commande du courant électrique servant à la commande et à l'entraînement de portes, de 
barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et de dispositifs de transport, nommément de ce qui 
suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics 
de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions et monte-charges 
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pour wagons; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sonneries, de 
sonneries d'alarmes ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, microphones, haut-parleurs et amplificateurs de son; supports de données magnétiques et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément cassettes vidéo et audio vierges, 
cassettes vierges, disques durs vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs mécaniques, 
nommément appareils de robinetterie automatiques, robinets électromagnétiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, manchons d'accouplement pour câbles électriques, prises de 
courant, prises mobiles et installations technologiques d'entraînement pour portes automatiques, 
portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-charges et autres dispositifs de transport, 
nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, 
télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions 
et monte-charges pour wagons; commandes et régulateurs électriques, électroniques, 
électromécaniques et électrohydrauliques, à savoir mécanismes d'ouverture et/ou de fermeture 
dans les domaines des moteurs électriques et des entraînements automatiques, mécaniques et 
manuels pour portes, portes automatiques, portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-
charges et autres dispositifs de transport, nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour 
voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour 
personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et matériel informatique, ordinateurs pour la commande, la 
régulation et la surveillance de portes, de portes automatiques, de portes mécaniques, de 
barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et d'autres dispositifs de transport, nommément de ce 
qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, 
crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions et monte-
charges pour wagons; logiciels pour la commande, la régulation et la surveillance de portes, de 
portes automatiques, de portes mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et 
d'autres dispositifs de transport, nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs 
pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes 
pour personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; logiciels téléchargés 
d'Internet pour la commande, la régulation et la surveillance de portes, de portes automatiques, de 
portes mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et d'autres dispositifs de 
transport, nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres 
pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes 
handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau; logiciels de gestion de documents, de traitement de données et de gestion de bases de 
données dans le domaine de la technologie des entraînements; systèmes d'exploitation; appareils 
de communication portatifs, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs MP3; applications Web à 
télécharger sur des appareils de communication portatifs, nommément des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3 et des ordinateurs pour la commande, la régulation et la surveillance de portes, de 
portes automatiques, de portes mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et 
d'autres dispositifs de transport, nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs 
pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes 
pour personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; logiciels pour la 
commande, la régulation et la surveillance de portes, de portes automatiques, de portes 
mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et d'autres dispositifs de transport, 
nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour 
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marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, 
lève-camions et monte-charges pour wagons, ainsi qu'applications pour appareils de 
communication portatifs, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et ordinateurs pour la 
commande, la régulation et la surveillance de portes, de portes automatiques, de portes 
mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et d'autres dispositifs de transport, 
nommément de ce qui suit : monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour 
marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, 
lève-camions et monte-charges pour wagons; logiciels, interfaces et applications logicielles 
téléchargeables pour Internet et les technologies des communications, comme les téléphones, les 
radios et les microphones, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; protecteurs électriques contre les chutes, nommément contrôleurs qui détectent et 
signalent la chute de personnes ou de produits, ainsi que dispositifs de protection contre les 
chutes, nommément courroies de harnais et harnais de sécurité; protecteurs électriques contre les 
chutes, nommément contrôleurs mécaniques qui détectent et signalent la chute de personnes ou 
de produits, ainsi que courroies de harnais et harnais de sécurité; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; 
caméras vidéo pour portes, nommément pour volets roulants en métal, grilles à enroulement en 
métal, portes basculantes en métal, portes à ouverture et à fermeture rapides en métal, portes 
sectionnelles en métal, portes coulissantes en métal, portes pliantes en métal, barrières coupe-feu 
en métal, nommément barrières roulantes, barrières sectionnelles, barrières à ouverture et à 
fermeture rapides, barrières pare-feu, barrières coulissantes, barrières rotatives, portails battants, 
barrières basculantes, barrières abaissables, barrières pliantes; interrupteurs de fin de course et 
dispositifs de commande, nommément contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, 
panneaux électriques, commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, 
régulateurs de vitesse électroniques pour la régulation et la surveillance de ce qui suit : portes, 
portes automatiques, portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-charges et autres 
dispositifs de transport, nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour 
marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, 
lève-camions et monte-charges pour wagons; appareils électriques de commutation, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et assistants 
numériques personnels pour la commande, la régulation et la surveillance de ce qui suit : portes, 
portes automatiques, portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-charges et autres 
dispositifs de transport, nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour 
marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, 
lève-camions et monte-charges pour wagons; commandes radio, récepteurs, régulateurs 
électroniques et autocommutateurs d'entraînements électriques pour barrières, nommément pour 
barrières roulantes, barrières sectionnelles, barrières à ouverture et à fermeture rapides, barrières 
pare-feu, barrières coulissantes, barrières rotatives, portails battants, barrières basculantes, 
barrières abaissables et barrières pliantes; porte-clés électriques et électromagnétiques pour 
accrocher et ranger des clés, boutons-poussoirs pour appareils et installations technologiques 
d'entraînement, nommément pour courroies de transmission et engrenages d'entraînement pour 
ce qui suit : portes, portes automatiques, portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-
charges et autres dispositifs de transport, nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour 
voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour 
personnes handicapées, lève-camions et monte-charges pour wagons; barrières minces, 
nommément feutre pour joints de porte, produits d'étanchéité pour portes, portes automatiques, 
portes mécaniques, barrières, ascenseurs, monte-charges et autres dispositifs de transport, 
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nommément monte-voitures, ponts élévateurs pour voitures, chèvres pour marchandises, 
télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes pour personnes handicapées, lève-camions 
et monte-charges pour wagons; serrures électriques, à savoir pièces ou accessoires 
d'entraînements électriques pour barrières, nommément pour barrières roulantes, barrières 
sectionnelles, barrières à ouverture et à fermeture rapides, barrières pare-feu, barrières 
coulissantes, barrières rotatives, portails battants, barrières basculantes, barrières abaissables et 
barrières pliantes.

SERVICES
Construction; consultation en construction dans le domaine de la technologie des entraînements; 
consultation en construction ayant trait au développement, à la conception et à la planification 
technique d'entraînements, d'entraînements de barrières et de commandes connexes; installation, 
entretien, réparation et modernisation dans les domaines des moteurs électriques et des 
entraînements automatiques, mécaniques et manuels pour portes automatiques; installation, 
entretien, réparation et modernisation de ce qui suit : machines, moteurs, entraînements, 
accouplements, portes, barrières, monte-charges, nommément monte-voitures, ponts élévateurs 
pour voitures, chèvres pour marchandises, télésièges, crics de levage manuels, lève-personnes 
pour personnes handicapées, lève-camions, monte-charges pour wagons, barrières, mécanismes 
d'ouverture et de fermeture, commandes, régulateurs, serrures, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture de portes, de portes automatiques, de portes mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, 
de monte-charges et d'autres dispositifs de transport, nommément de monte-voitures, de ponts 
élévateurs pour voitures, de chèvres pour marchandises, de télésièges, de crics de levage 
manuels, de lève-personnes pour personnes handicapées, de lève-camions, de monte-charges 
pour wagons, d'équipement de levage et de transport ainsi que de composants de portes, de 
portes automatiques, de portes mécaniques, de barrières, d'ascenseurs, de monte-charges et 
d'autres dispositifs de transport, nommément de monte-voitures, de ponts élévateurs pour 
voitures, de chèvres pour marchandises, de télésièges, de crics de levage manuels, de lève-
personnes pour personnes handicapées, de lève-camions et de monte-charges pour wagons; (b) 
services de conception scientifique et technologique ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de la technologie des entraînements; conception de produits dans les domaines 
des moteurs électriques et des entraînements automatiques, mécaniques et manuels pour les 
portes automatiques; génie dans le domaine de la force motrice; services de conception de 
bâtiments et dessin de construction, planification de travaux de construction et dessin de 
construction ayant trait au développement, à la planification et à la planification technique 
d'entraînements, d'entraînements de barrières et de commandes connexes; recherche scientifique 
et industrielle dans les domaines des moteurs électriques et des entraînements automatiques, 
mécaniques et manuels pour les portes automatiques; avis d'experts dans le domaine de la 
technologie des entraînements; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; programmation de logiciels pour la gestion de documents, 
le traitement de données et la gestion de bases de données dans le domaine de la technologie 
des entraînements; conception et développement de logiciels pour machines et dispositifs 
d'entraînement et de déplacement de produits; conception et développement de systèmes 
d'exploitation; programmation de logiciels de commande de processus dans le domaine de la 
technologie des entraînements; conception et développement d'applications (logiciels) pour 
appareils de communication portatifs; conception et développement d'applications Web à 
télécharger sur des appareils de communication portatifs ou des ordinateurs; développement de 
logiciels et d'applications pour appareils de communication portatifs et ordinateurs; conception et 
développement de logiciels, d'interfaces et d'applications pour Internet et les technologies des 
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communications; stockage de données électroniques, nommément contribution à des banques de 
données dans les domaines des moteurs électriques et des entraînements automatiques, 
mécaniques et manuels pour les portes automatiques; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données, services d'hébergement Web par infonuagique; consultation en matériel informatique 
et en logiciels; conception et développement de sites Web; conception et développement de 
matériel informatique; création d'applications pour sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2015, demande 
no: 013 660 411 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 1,738,284  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cistel Technology Inc., 30 Concourse Gate, 
Unit 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CISTEL TOTAL IT PARTNERS VOTRE PARTENAIRE GLOBAL EN TI

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
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
textuels sont bleu roi, et la ligne courbe est or.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; gestion 
de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 42
(4) Étalonnage d'équipement électronique; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738284&extension=00
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maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels.

(5) Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1997 en liaison avec les services (1); 31 janvier 2003 
en liaison avec les services (2), (3), (4); 31 janvier 2007 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,739,722  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabert Corporation, 2288 Main Street 
Extesnsion, Sayreville, NJ 08872, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE OCCASION
Produits
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de 
service en plastique, nommément plats de service, plateaux pour l'emballage et le service 
d'aliments, bols, assiettes, verres à pied et articles pour boissons, nommément contenants à 
boissons; contenants en plastique pour aliments à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86
/524583 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,191,707 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=1739722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,270  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDERLUST HOLDINGS LLC, 26 Dobbin 
Street, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11222, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDERLUST SPEAKEASY
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio et vidéo contenant des entrevues, des conférences et des ateliers sur la 
bonne condition physique, l'exercice, la spiritualité, la croissance personnelle, la gestion du stress, 
la vie en pleine conscience, la santé, le bien-être, l'alimentation, l'environnementalisme, le yoga et 
la musique accessibles à partir d'Internet.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 
2015, demande no: 86/711,577 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5,355,562 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 décembre 2017 sous le No. 5,355,808 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,605  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Da Vinci Partners LLC, Rathausgasse 1, CH-
9320, Arbon, SWITZERLAND

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

GREAT WALL
SERVICES
Services juridiques; services juridiques liés à la propriété intellectuelle; services de consultation en 
propriété intellectuelle, services d'évaluation de propriété intellectuelle, octroi de licences de 
propriété intellectuelle et diffusion d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle.

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=1741605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,886  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc., (Colorado 
Corporation), 100 West 33rd Street, Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Serrures, entrées de serrures

Produits
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-bracelets, 
cadrans de montres et d'horloges, mouvements pour montres et horloges, pièces de mouvements 
pour montres et horloges, chronomètres; montres; instruments d'horlogerie, nommément montres 
de sport, montres chronomètres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers 
de montres ainsi que pour l'horlogerie et les instruments chronométriques; pièces de montres, 
d'horloges ainsi que pour l'horlogerie et les instruments chronométriques susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/717,
814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,457  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Music Inc., 130 Merton Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Oballa Murray Leyland LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS MUSIC PRIZE
Produits
(1) CD, DVD et fichiers numériques téléchargeables préenregistrés de musique et de prestations 
de musique.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires sur le thème de la musique et du divertissement musical.

SERVICES
(1) Marketing de la musique de tiers, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de la musique de tiers; marketing de la musique de tiers, 
nommément offre de services de publicité par l'administration d'un programme de récompenses 
dans le domaine de la musique.

(2) Diffusion de la musique de tiers par Internet.

(3) Promotion de la musique de tiers par l'organisation et l'offre d'un programme de récompenses 
permettant aux artistes de musique de présenter des enregistrements à des fins d'évaluation par 
des tiers et de vote connexe; administration d'un programme de récompenses dans le domaine de 
la musique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

(5) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations de musique devant public de tiers.

(6) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de radio et d'émissions en ligne 
dans le domaine de la musique; production, diffusion et distribution d'émissions de télévision et de 
radio et d'émissions en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (3); 
juin 2006 en liaison avec les services (1), (4); juillet 2006 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2006 en liaison avec les services (5); septembre 2007 en liaison avec les services (6); 
septembre 2009 en liaison avec les services (2); juin 2013 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=1744457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,458  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Music Inc., 130 Merton Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Oballa Murray Leyland LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

PRIX DE MUSIQUE POLARIS
Produits
(1) CD, DVD et fichiers numériques téléchargeables préenregistrés de musique et de prestations 
de musique.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires sur le thème de la musique et du divertissement musical.

SERVICES
(1) Marketing de la musique de tiers, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de la musique de tiers; marketing de la musique de tiers, 
nommément offre de services de publicité par l'administration d'un programme de récompenses 
dans le domaine de la musique.

(2) Diffusion de la musique de tiers par Internet.

(3) Promotion de la musique de tiers par l'organisation et l'offre d'un programme de récompenses 
permettant aux artistes de musique de présenter des enregistrements à des fins d'évaluation par 
des tiers et de vote connexe; administration d'un programme de récompenses dans le domaine de 
la musique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

(5) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de radio et d'émissions en ligne 
dans le domaine de la musique; production, diffusion et distribution d'émissions de télévision et de 
radio et d'émissions en ligne dans le domaine de la musique.

(6) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations de musique devant public de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (3); 
juin 2006 en liaison avec les services (1); juillet 2006 en liaison avec les produits (1); septembre 
2006 en liaison avec les services (6); septembre 2007 en liaison avec les services (4), (5); 
septembre 2009 en liaison avec les services (2); juin 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,744,745  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Music Inc., 130 Merton Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Oballa Murray Leyland LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIX DE MUSIQUE POLARIS

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
(1) CD, DVD et fichiers numériques téléchargeables préenregistrés de musique et de prestations 
de musique.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires sur le thème de la musique et du divertissement musical.

SERVICES
(1) Marketing de la musique de tiers, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de la musique de tiers; marketing de la musique de tiers, 
nommément offre de services de publicité par l'administration d'un programme de récompenses 
dans le domaine de la musique.
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(2) Promotion de la musique de tiers par l'organisation et l'offre d'un programme de récompenses 
permettant aux artistes de musique de présenter des enregistrements à des fins d'évaluation par 
des tiers et de vote connexe; administration d'un programme de récompenses dans le domaine de 
la musique.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

(4) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de radio et d'émissions en ligne 
dans le domaine de la musique; production, diffusion et distribution d'émissions de télévision et de 
radio et d'émissions en ligne dans le domaine de la musique.

(5) Diffusion de la musique de tiers par Internet.

(6) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations de musique devant public de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (2); 
juin 2006 en liaison avec les services (1), (3); juillet 2006 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2006 en liaison avec les services (6); septembre 2007 en liaison avec les services (4); 
septembre 2009 en liaison avec les services (5); juin 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,745,003  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidencio VAZQUEZ LOYA, 140 RUE DE 
LÉGLISE #15, VERDUN, QUEBEC H4G 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C RODATECH AUTOMOTIVE

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
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).

Produits

 Classe 12
Supports de moteur pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour supports de moteur 
de véhicule automobile; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; systèmes de direction et de 
suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicule, 
nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de 
suspension, barres d'accouplement, stabilisateurs de conduite et de suspension, douilles internes 
et bielles pendantes; roulements de roue pour véhicules terrestres, ensembles de bagues de 
suspension pour véhicules terrestres constitués de deux ou plusieurs pièces avec rondelles, 
embouts de biellettes de direction internes, embouts de biellettes de direction externes, manchons 
de roulement de roue, bras de renvoi, barres d'accouplement pour véhicules terrestres, ensembles 
de stabilisateurs de conduite et de suspension constitués des produits suivants : écrous, boulons 
et rondelles de différentes tailles, douilles de biellettes de direction internes et bielles pendantes, 
nommément bras de direction pour véhicules terrestres, poulies, nommément poulies à courroie 
pour moteurs et tendeurs, nommément tendeurs de courroie pour moteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745003&extension=00


  1,745,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 66

SERVICES

Classe 35
Vente, marketing pour des tiers et concession de pièces d'automobile, nommément de supports 
de moteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 20 avril 
2012 sous le No. 1316354 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,519  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Corporation, a Delaware 
corporation, Quorum Office Park, 271 Mill 
Road, Chelmsford, MA 01824, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATAWATCH MONARCH
Produits
Logiciels servant à l'organisation de données grâce à l'automatisation de processus manuels 
comme la copie, le collage, le reformatage et la refrappe de données dans des tableurs pour 
l'analyse, le rapprochement ou la production de rapports; logiciels servant à l'évaluation de 
données pour enlever ou masquer des données confidentielles; logiciels servant à l'extraction de 
données à partir de flux d'échange de données informatisé (EDI) provenant de divers formats de 
fichiers, comme des fichiers PDF, XML, HTML et ASCII, ainsi que d'autres fichiers journaux, 
rapports ou fichiers texte; logiciels servant à l'extraction de données structurées et non structurées 
provenant de tous types de rapports existants, comme des états financiers, des rapports annuels, 
des rapports d'analyse et de recherche financières, des catalogues de prix et d'autres documents 
avec des données intégrées; logiciels servant à l'extraction de données à partir de documents de 
paie, de factures, de rapports de ventes, de bilans et de documents semblables; logiciels servant à 
l'extraction automatique de tableaux provenant de gros documents; logiciels servant à la 
modélisation de rapports pour simplifier la préparation et la consommation de données ainsi que 
pour établir automatiquement les tableaux dans tous types de rapport; logiciels pour accéder à des 
bases de données et extraire des données automatiquement à partir de sources et de pages Web 
à structures multiples; logiciels pour accéder à des données contenues dans des documents à 
structures multiples, comme des documents PDF et des fichiers journaux ainsi que des bases de 
données ordinaires et des flux en temps réel; logiciels servant à l'analyse de données regroupées 
provenant de différentes sources pour la vérification d'anomalies dans les données; logiciels 
servant à la combinaison et à l'intégration de données pour fusionner différents types de données 
dans divers formats de fichier provenant de nombreuses sources; logiciels servant à la 
transformation et à la visualisation de données sous tous types de formats ainsi qu'à partir de tout 
système source de données permanentes ou de données de transmission en continu pour la 
collecte, le raffinage ou la fusion de données dans un tableau à des fins d'analyse de données; 
logiciels servant à l'exportation de données extraites à partir de sources existantes dans des 
tableaux pour la fusion de données provenant d'autres applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/560,
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449 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 
sous le No. 5,091,919 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,196  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Immeuble 
l'Aquarène, 1 place Montgolfier, 94410 Saint 
Maurice, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN MEUNIER
Produits
Produits chimiques pour le traitement de l'eau à usage industriel; équipement de prétraitement des 
eaux et des boues, nommément dégrilleurs et dessableurs pour enlever les sables, les huiles et 
les graisses; équipements de manutention des solides, nommément tubes et égouts d'évacuation 
des eaux usées, pluviales et potables; appareils de dosage de produits chimiques utilisés lors du 
traitement d'eau; équipements de préparation de polymère, nommément appareils de dosage, de 
mouillage, de maturation, de transformation et d'activation de polymère destiné au traitement de 
l'eau, des eaux usées et des boues; grilles de débordements pour flottants; appareils de 
purification et de désinfection des eaux usées, pluviales et potables; appareils de recyclage des 
eaux usées et pluviales; appareils de production d'eau potable; appareils de traitement des boues 
par un procédé physico-chimique (épaississement, déshydratation, stabilisation chimique), un 
procédé biologique (anaérobie, séchage, digestion), un procédé thermique (incinération, séchage, 
oxydation); appareils de purification, de désinfection et de recyclage des eaux usées; appareils de 
traitement chimique et biologique des odeurs des eaux usées et des boues; instruments de 
contrôle des installations industrielles de traitement d'eau à distance; appareils de traitement de 
l'eau, nommément appareils de traitement de l'eau par un procédé de flottation, appareils pour la 
purification de l'eau; appareils de purification et de désinfection de l'eau pour usage industriel et 
municipal; appareils de recyclage de l'eau pour usage industriel et municipal à l'exclusion du 
recyclage de l'eau potable; installations d'épuration des eaux usées

SERVICES
Traitement de l'eau et des eaux usées; purification de l'eau; potabilisation de l'eau; recyclage des 
eaux résiduaires internes et eaux usées municipales; traitement des boues d'épuration, des 
effluents industriels, des odeurs; préparation et dosage de produits chimiques utilisés dans 
l'analyse qualitative des eaux; maintenance de dégrilleurs et de dessableurs, des équipements de 
manutention des solides, des équipements de dosage de produits chimiques, des équipements de 
préparation de polymère dans le traitement des eaux, des grilles de débordement pour flottants; 
dégrillage grossier et fin; dessablage des eaux usées, pluviales et potables; gestion des eaux 
d'orage, nommément gestion et contrôle des débordements d'égouts sanitaires et utilitaires; 
gestion et contrôle des débordements d'égouts sanitaires et utilitaires; contrôle de débit pour les 
eaux d'orage; traitement, stockage et nettoyage pour bassins de rétention; services de vente de 
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dégrilleurs, de dessableurs, d'équipements de manutention des solides, d'équipements de dosage 
de produits chimiques, d'équipements de préparation de polymère; installation, maintenance et 
réparation de systèmes d'automatisation des usines de traitement d'eau et de stations d'épuration; 
services d'installation, de réparation et de maintenance d'appareils, dispositifs et installations fixes 
et mobiles pour le traitement des eaux et des boues; services d'installation, de réparation et de 
maintenance d'appareils, dispositifs et installations fixes et mobiles pour la purification des eaux et 
des boues; services de traitement et de purification des eaux et des boues dans le cadre 
d'applications municipales ou industrielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1966 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,750,300  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A., San Pellegrino Terme 
(Bergamo), Località Ruspino, I-24016, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINEDINING LOVERS.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « FINE 
DINING » et « LOVERS. » sont noirs, et l'étoile situé à à la droite du mot « DINING » est rouge 
avec un contour intérieur blanc.

Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines dans le domaine de la 
gastronomie.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence d'un magazine d'intérêt général 
et de magazines dans le domaine de la gastronomie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 juillet 2015, demande no: 302015000039949 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
juin 2017 sous le No. 302015000039949 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,750,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 73

  N  de la demandeo 1,750,462  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperloop Technologies, Inc., 2161 
Sacramento Street, Los Angeles, CA 90021, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport terrestre, nommément transport rapide de passagers et de marchandises 
dans des tubes à faible friction; services d'information dans le domaine du transport terrestre, 
nommément du transport de passagers et de marchandises au moyen de tubes; services de 
consultation dans le domaine du transport terrestre, nommément du transport de passagers et de 
marchandises au moyen de tubes; location de véhicules de transport terrestre, nommément de 
véhicules de transport de passagers et de marchandises au moyen de tubes; services de 
réservation de transport terrestre, nommément de transport de passagers et de marchandises au 
moyen de tubes; services d'organisation de transport terrestre, nommément de transport de 
passagers et de marchandises au moyen de tubes, de voyageurs.

Classe 42
(2) Conception de contenants de transport terrestre; conception d'appareils de transport de 
véhicules; recherche et développement de services de transport terrestre, nommément de 
services de transport de passagers et de marchandises au moyen de tubes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,701  Date de production 2015-11-06
 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

SPECTRUS
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour interventions biliaires et pancréatiques endoscopiques, 
nommément cholangioscopes numériques, pièces et accessoires connexes ainsi qu'instruments 
auxiliaires thérapeutiques et de diagnostic pour les interventions biliaires et pancréatiques 
endoscopiques, nommément cathéters médicaux et chirurgicaux, équipement d'endoscopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/673,938 
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 1,754,218  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIDE OUT
Produits

 Classe 03
(1) Faux ongles.

(2) Maquillage - baume à lèvres.

(3) Maquillage - brillant à lèvres; cosmétiques - vernis à ongles.

 Classe 09
(4) Disques audio et enregistrements audio, à savoir livre de contes avec CD.

(5) Enregistrements audio et vidéo, à savoir disques optiques et magnéto-optiques, DVD et 
fichiers électroniques contenant des films.

(6) Étuis pour téléphones cellulaires.

(7) Jeux vidéo informatiques.

(8) Aimants décoratifs.

(9) Écouteurs; casques d'écoute.

(10) CD contenant des enregistrements musicaux - bandes sonores.

 Classe 14
(11) Bijoux - bracelets.

(12) Bagues.

 Classe 16
(13) Signets; agendas.

(14) Livres; crayons à dessiner; crayons de couleur; livres de jeunesse; séries de livres de fiction.

(15) Gommes à effacer; serviettes de table en papier.

(16) Stylos-feutres - surligneurs; marqueurs.

(17) Livres de chansons.

(18) Matériel d'écriture.

 Classe 18
(19) Sacs à dos; bagages; parapluies.
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(20) Sacs à main.

(21) Sacs à main.

(22) Sacs à provisions; fourre-tout.

 Classe 20
(23) Oreillers.

(24) Décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(25) Articles pour boissons; gobelets en plastique; sacs isothermes pour aliments ou boissons.

(26) Assiettes en papier; assiettes.

 Classe 24
(27) Linge de lit; draps; taies d'oreiller.

(28) Jetés; jetés.

(29) Édredons.

 Classe 25
(30) Bonneterie; chaussettes.

(31) Hauts en tricot, tee-shirts.

 Classe 28
(32) Figurines d'action et accessoires connexes.

(33) Jeux de plateau; jeux de société.

(34) Ballons.

(35) Figurines jouets de jeu informatique.

(36) Figurines jouets à collectionner.

(37) Ensembles de jeu pour poupées; figurines jouets.

(38) Casse-tête.

(39) Jouets en peluche; jouets rembourrés.

(40) Jouets parlants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2015 en liaison avec les produits 
(7); 01 avril 2015 en liaison avec les produits (24), (36); 01 mai 2015 en liaison avec les produits 
(9), (13), (23), (34); 05 mai 2015 en liaison avec les produits (4), (14); 12 mai 2015 en liaison avec 
les produits (16), (22), (30); 13 mai 2015 en liaison avec les produits (37); 19 mai 2015 en liaison 
avec les produits (31); 26 mai 2015 en liaison avec les produits (11); 01 juin 2015 en liaison avec 
les produits (1), (15), (21), (26); 03 juin 2015 en liaison avec les produits (39); 07 juin 2015 en 
liaison avec les produits (8), (32); 10 juin 2015 en liaison avec les produits (20); 16 juin 2015 en 
liaison avec les produits (10), (38); 24 juin 2015 en liaison avec les produits (6); 30 juin 2015 en 
liaison avec les produits (40); 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (25); 04 juillet 2015 en 
liaison avec les produits (2); 17 juillet 2015 en liaison avec les produits (12); 29 juillet 2015 en 
liaison avec les produits (27); 01 août 2015 en liaison avec les produits (17); 27 août 2015 en 
liaison avec les produits (35); 31 août 2015 en liaison avec les produits (33); 01 septembre 2015 
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en liaison avec les produits (3); 02 septembre 2015 en liaison avec les produits (29); 31 octobre 
2015 en liaison avec les produits (18), (19), (28); 03 novembre 2015 en liaison avec les produits 
(5).
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  N  de la demandeo 1,756,711  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Hygienic, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université du Manitoba a été déposé.

Produits
Tampons, protège-dessous hygiéniques, serviettes hygiéniques et lingettes d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,966  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wow Air Ehf., Catherine Tunis 12, 105, 
Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW AIR
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine du 
voyage.

(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément agendas, range-
tout; colle pour la maison; produits pour artistes, nommément crayons, peintures et toiles pour la 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
stylos, crayons, règles, plateaux de classement et chemises de classement; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation et manuels dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles 
d'air, film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Affaires immobilières, nommément services immobiliers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

(3) Services de transport aérien de passagers, de bagages ainsi que d'autres marchandises et de 
fret; services de voyages et de circuits touristiques, nommément information dans le domaine du 
voyage et réservation de circuits, d'hébergement et de la location de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 29 mai 2015, demande no: 1591 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISLANDE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 30 septembre 2015 sous le No. 
V0096928 en liaison avec les services (3). 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=1756966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,973  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wow Air Ehf., Catherine Tunis 12, 105, 
Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOW AIR O

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et l'avion 
à l'intérieur du mot WOW sont violets. Les mots WOW et « air » sont blancs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756973&extension=00
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(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine du 
voyage.

(2) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément agendas, range-
tout; colle pour la maison; produits pour artistes, nommément crayons, peintures et toiles pour la 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
stylos, crayons, règles, plateaux de classement et chemises de classement; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation et manuels dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles 
d'air, film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Affaires immobilières, nommément services immobiliers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

(3) Services de transport aérien de passagers, de bagages ainsi que d'autres marchandises et de 
fret; services de voyages et de circuits touristiques, nommément information dans le domaine du 
voyage et réservation de circuits, d'hébergement et de la location de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 29 mai 2015, demande no: 1591 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISLANDE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 30 septembre 2015 sous le No. 
V0096928 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,274  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esquires Canada IP Limited, c/o Duncan 
Cotterill, P.O. Box 10376, The Terrace, 
Wellington 6143, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ESQUIRES COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Taches
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un 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
Café; café en grains; thé; tisane; chocolat; cacao; boissons au thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; thés aux fruits; boissons à base de thé non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
sandwichs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, pains, gressins, carrés au chocolat, gâteaux, tartes; grignotines à base de céréales; 
confiseries, nommément chocolats et bonbons.

SERVICES
(1) Café-restaurant, services de café; services d'approvisionnement en café pour les bureaux.

(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant aux clients inscrits des 
produits gratuits ou à prix réduit (produits apparaissant sur le menu); services de magasin de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757274&extension=00
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vente au détail de café, de thé, de cacao, d'appareils électriques domestiques, d'appareils 
ménagers non électriques, nommément d'appareils pour la préparation de boissons, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine; services de concession (vente en gros) et de vente en gros par 
correspondance de café, de thé, de cacao, d'appareils électriques domestiques, d'appareils 
ménagers non électriques, nommément d'appareils pour la préparation de boissons, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine; services de commande en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne de café, de thé, de cacao, d'appareils électriques domestiques, d'appareils 
ménagers non électriques, nommément d'appareils pour la préparation de boissons, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine. Services de magasin de vente au détail de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé, de café prêt à boire, de thé prêt à boire, de sirops 
aromatisants pour faire du café, de boissons à base de thé et de tisane, de grandes tasses, de 
tasses, de flasques, de gobelets, d'assiettes, d'ustensiles de table, de tabliers, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, de serviettes de table, de serviettes, de torchons, de 
cafetières, de machines à café, d'accessoires et de pièces pour machines à café, de filtres à café, 
de moulins à café, de journaux et de magazines.

(3) Conception de cafés-restaurants et de cafés.

(4) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments pour franchisés.

(5) Formation de personnes à la gestion et à l'exploitation de cafés-restaurants et de cafés.

(6) Services de concession, nommément distribution de marchandises pour cafés-restaurants et 
cafés.

(7) Franchisage de restaurants et services de franchisage, nommément offre de consultation, de 
soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cafés-restaurants et de cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,872  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RongChang Yaohua Information Technology 
Co.ltd, Room 203-5, 2F, Building 1, No. 2 
Jinyuan Road, Economic Development Zone, 
Daxing District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme verticale 
tout à gauche est jaune. La deuxième forme verticale à partir de la gauche est verte. La troisième 
forme verticale à partir de la gauche est verte. La dernière forme verticale est bleue. La forme 
horizontale supérieure est bleue. La forme horizontale intermédiaire est bleu clair, et la forme 
horizontale inférieure est bleu clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XIAO est « little ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la marque est XIAO.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757872&extension=00
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(1) Amidon à lessive; détachants pour la lessive; crème à chaussures; essuie-verre; lotions à 
usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; shampooings pour animaux de 
compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles à usage personnel; produits 
de nettoyage à sec; produits nettoyants tout usage; cire à mobilier et à planchers; parfums; 
cosmétiques; produits pour la lessive, nommément détergents à lessive.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon; extincteurs; alarmes antivol; habillages pour téléphones cellulaires; 
montures de lunettes; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des 
réseaux informatiques; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; téléphones; téléphones cellulaires; casques d'écoute; pince-nez; batteries 
d'accumulateurs électriques; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; films préenregistrés; disques optiques vierges.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'installations de chauffage; installation de portes et de fenêtres; 
nettoyage de bâtiments [intérieur]; services de peinture décorative; entretien de mobilier; 
extermination de punaises des lits; réparation de chaussures; nettoyage de bâtiments [surfaces 
extérieures]; offre d'information sur la réparation ou la maintenance de machines et d'appareils de 
bureau; services de conseil ayant trait à l'entretien, à la réparation et à la rénovation de bâtiments; 
réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et installation de composants électriques 
d'appareils de chauffage; entretien de véhicules; services de désinfection de puits; installation et 
réparation de téléphones; nettoyage de tapis; nettoyage de vêtements; location de laveuses 
électriques.

Classe 39
(2) Livraison aérienne de marchandises; services de stationnement; location d'entrepôts; offre 
d'itinéraires routiers; location de fauteuils roulants; services de location de voitures avec chauffeur; 
location de bateaux; portage; transport protégé d'objets de valeur; pilotage de navires; services de 
chauffeur; livraison de fleurs; services de messagerie [messages ou marchandises]; 
accompagnement de voyageurs; offre d'information sur le voyage; services de guide de voyage; 
emballage de cadeaux; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 40
(3) Taille de clés; foulage de tissus; fumage d'aliments; peausserie; services de photocomposition; 
recyclage d'ordures et de déchets; désodorisation de l'air; traitement de papier; travail du bois; 
retouche de vêtements; polissage de planchers; matelassage.

Classe 41
(4) Jardins d'enfants; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; bibliothèques de prêt; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de services d'arcade; location de 
jouets; location d'équipement de jeu; mise à disposition d'installations de gymnastique; location de 
cassettes vidéo; réservation de sièges pour des évènements de divertissement; services 
d'entraîneur personnel [entraînement physique]; imagerie photographique par ordinateur; 
planification de fêtes [divertissement]; traduction; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services 
d'arcade; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes.

Classe 43
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(5) Pensions de famille; auberges pour touristes; location de tentes; maisons de retraite; garderies 
[crèches]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location d'appareils de cuisson; location de couverts; services de traiteur mobile; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; cafétérias; cafés; 
location d'hébergement temporaire.

Classe 44
(6) Services de soins de santé à domicile; chiropratique; salons de coiffure; massage; toilettage; 
pépinières; entretien de la pelouse; location d'installations sanitaires; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de télémédecine; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; jardinage; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; services de soins médicaux; maisons de convalescence.

Classe 45
(7) Services de consultation dans le domaine de la sécurité domestique; garde d'enfants; garde de 
maisons; location de vêtements; services de pompes funèbres; services de rencontres; agences 
de mariage; médiation; location de coffres-forts; services juridiques; administration juridique de 
licences; services de réseautage social en ligne; surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,758,773  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nest Labs, Inc., 3400 Hillview Ave., Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST
Produits

 Classe 09
Caméras sans fil; caméras numériques; caméras activées par le mouvement; système de 
vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et de vidéos ainsi que leur transmission vers des emplacements 
distants; caméras vidéo; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse d'enregistrements audio et vidéo en ligne; logiciel pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API), permettant aux utilisateurs d'enregistrer, 
de visualiser, de stocker, de partager et d'analyser des enregistrements audio et vidéo en ligne et 
d'autres données recueillies au moyen de caméras et de détecteurs d'eau, de capteurs d'humidité, 
de capteurs de chaleur, de sondes de température, de capteurs de luminosité, de capteurs de 
mouvement, de détecteurs de mouvement, de capteurs de sons et de détecteurs de la présence 
de personnes, d'animaux et d'objets, électriques et électroniques, relativement au milieu 
environnant; détecteurs de mouvement, capteurs d'humidité, sondes de température et capteurs 
de luminosité, tous électriques ou électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de vidéos, 
de messages et d'enregistrements de données, recueillis au moyen de caméras et de détecteurs 
d'eau, de capteurs d'humidité, de capteurs de chaleur, de sondes de température, de capteurs de 
luminosité, de capteurs de mouvement, de détecteurs de mouvement, de capteurs de sons et de 
détecteurs de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, électriques et électroniques, 
relativement au milieu environnant, par Internet; transmission, réception, traitement et stockage 
électroniques d'enregistrements audio et vidéo recueillis au moyen de caméras et de détecteurs 
d'eau, de capteurs d'humidité, de capteurs de chaleur, de sondes de température, de capteurs de 
luminosité, de capteurs de mouvement, de détecteurs de mouvement, de capteurs de sons et de 
détecteurs de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, électriques et électroniques, par 
des réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758773&extension=00
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Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu 
électronique, nommément d'images, de texte, de contenu audio et de données vidéo; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse d'enregistrements audio et vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 
2015, demande no: 86668941 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2016 sous le No. 4,886,016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,713  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vissers Holding B.V., Ginnekenweg 84, 4818 
JH Breda, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

REVISED
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et substances de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs tout usage pour la maison; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; gels de douche et de bain; huiles de 
bain; savons de soins du corps; savons à mains liquides; huiles pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions à mains; crèmes pour le corps; crèmes pour les ongles; shampooings; lotions 
capillaires; poudre de talc parfumée; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons 
pour les mains et le corps, déodorants; huiles aromatiques (parfumées); après-rasages; lotions et 
baumes après-rasage; gels à raser; savons à raser; mousses à raser; baumes à raser; produits de 
rasage; dentifrices; huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés 
pour l'air ambiant; produits d'ambiance à vaporiser.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, articles d'optique, 
nommément étuis et supports à lunettes; programmes informatiques pour la configuration de 
dessins, de couleurs, de types et de tailles de produits téléchargeables sous forme de 
présentations 3D, pour la conversion de photos 2D en images 3D et pour la modification des 
revêtements de sol, des décorations murales et des éléments de décoration intérieure d'un 
espace, pour utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et du 
design de mode; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la décoration 
intérieure, de l'architecture et du design de mode; aucun des produits susmentionnés n'est utilisé 
dans le domaine de la construction de pipelines; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes et disques durs, disques laser, disques optiques, disques 
compacts et cartes en plastique à bande magnétique, tous préenregistrés avec des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo et des données, nommément de la musique, 
des vidéos musicales, des films et des photos, des jeux, des images et de l'information dans les 
domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et du design de mode; matériel de 
traitement de données, nommément calculateurs et ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction ou de stockage de données, nommément caméras vidéo, appareils 
photo et caméras numériques, caméras Web, projecteurs vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs de disques optiques audio, enregistreurs de disques optiques audio, 
casques d'écoute, haut-parleurs, amplificateurs stéréo et audio, microphones, radios, appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759713&extension=00
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télévision; matériel pour connecter des systèmes informatiques entre eux, nommément câbles à 
fibres optiques, routeurs, adaptateurs réseau, cartes réseau, CD préenregistrés contenant des 
logiciels pour connecter des systèmes informatiques entre eux; cartes de données, nommément 
cartes d'identité, cartes SIM, cartes de crédit et cartes de paiement.

(3) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes et disques durs, 
disques laser, disques optiques, disques compacts et cartes en plastique à bande magnétique, 
tous préenregistrés avec des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo et des 
données, nommément de la musique, des vidéos musicales, des films et des photos, des jeux, 
des images et de l'information dans les domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et 
du design de mode; matériel de traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de stockage de données, 
nommément caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, caméras Web, projecteurs 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de disques optiques audio, 
enregistreurs de disques optiques audio, casques d'écoute, haut-parleurs, amplificateurs stéréo et 
audio, microphones, radios, appareils de télévision; matériel pour connecter des systèmes 
informatiques entre eux, nommément câbles à fibres optiques, routeurs, adaptateurs réseau, 
cartes réseau, CD préenregistrés contenant des logiciels pour connecter des systèmes 
informatiques entre eux; cartes de données, nommément cartes d'identité, cartes SIM, cartes de 
crédit et cartes de paiement.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, nommément luminaires et ballasts; installations de chauffage, 
nommément chauffe-eau, radiateurs, chaudières de chauffage, pompes à chaleur, échangeurs de 
chaleur, radiateurs, foyers électriques ou non; générateurs de vapeur; fours ménagers; 
réfrigérateurs; sécheuses électriques à usage domestique; ventilateurs d'aération à usage 
domestique; appareils d'épuration et de stérilisation de l'eau à usage domestique; appareils et 
installations sanitaires, nommément lavabos, cabinets de toilette portatifs, sièges de toilette, 
réservoirs pour eaux usées, réservoirs d'eau, tuyaux, à savoir pièces pour appareils et installations 
sanitaires; luminaires électriques; lampes sur pied, lampes de table, lampes de bureau et lampes 
murales ainsi qu'abat-jour; lustres; modules de bain, nommément baignoires; douches; 
accessoires de sauna; cuisinières au gaz; ustensiles de cuisine électriques, nommément 
casseroles électriques à usage domestique; hottes pour cuisinières; hottes de ventilation; robinets; 
âtres de cheminée; cendriers de foyer; grilles de four ou de fourneau; fontaines décoratives.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; amulettes [bijoux], bracelets, pendentifs, chaînes en métal 
précieux, horloges, objets d'art en métal précieux, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
insignes de revers en métal précieux, bagues [bijoux] en métal précieux, anneaux porte-clés, 
épinglettes décoratives, pinces de cravate; bijoux, pierres précieuses; montres de poche; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres et horloges.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir, nommément étiquettes à bagages, sacs à main, pochettes, porte-cartes de 
crédit et étuis porte-clés; sacs, nommément housses à vêtements, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs pour articles de toilette, sacs et coffres à maquillage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(7) Mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, 
mobilier d'extérieur, miroirs, cadres; statues, objets d'art et modèles en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique pour la décoration.



  1,759,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 91

 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisine pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, ni 
plaqués argent; peignes à cheveux; éponges, nommément éponges de bain, éponges pour le 
visage servant à l'application de maquillage, éponges désincrustantes pour la peau; brosses et 
pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à 
vaisselle, brosses à dents, brosses à dents électriques, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, blaireaux, brosses à toilette, brosses à 
baignoire; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément seaux à glace, salières, articles de table, vaisselle, bols, 
sucriers, saladiers, plateaux, assiettes, soucoupes, plats à gâteau, services à café, services à thé, 
verrerie pour boissons, bouteilles à eau vendues vides, bustes en cristal, vases à fleurs, articles 
de table en porcelaine, décorations en porcelaine, bougeoirs, chandeliers; statues, objets d'art et 
modèles en verre pour la décoration, poterie.

 Classe 24
(9) Tissus et produits textiles, nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, 
couettes, tissus d'ameublement, linge de table et rideaux; couvre-lits; couvertures; dessus de table 
en plastique; linge de table, autre qu'en papier; literie, nommément draps; linge de lit; linge de 
toilette (sauf les vêtements); revêtements en plastique ou en tissu pour mobilier; tissus 
d'ameublement; housses à mobilier non ajustées en tissu; taies d'oreiller, édredons; rideaux en 
tissu ou en plastique; voilages; rideaux de douche en tissu ou en plastique; décorations murales 
en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément jupes, pantalons, pantalons-collants, chemises, chandails, robes; 
vêtements de bain, chaussettes, costumes, cravates, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
vêtements imperméables, maillots de sport, manteaux et vestes, mantes, gants et vêtements de 
ski; articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, flâneurs et chaussures de 
sport, chaussures de soirée, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; ceintures; 
châles; sous-vêtements; lingerie.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, tapis personnels pour s'asseoir, tapis 
tressés, nommément carpettes et autres revêtements de sol, nommément revêtements de sol en 
linoléum, tapis antidérapants, thibaude, revêtements de sol en vinyle, carreaux de tapis et 
carreaux de tapis en tissu, décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 42
Conception de mobilier, d'appareils d'éclairage, d'ustensiles de cuisine et de tapis; conception 
industrielle; décoration intérieure; services de conception graphique, de conception d'art graphique 
et de conception architecturale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 août 2015, demande no: 1315291 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 octobre 2015 sous le No. 980799 
en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,957  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Unfrei GmbH, Dudenstrasse 22, 10965 
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCHURT T

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie, nommément accessoires sexuels pour adultes en métal pour les techniques de 
ligotage et de sadomasochisme, nommément chaînes en acier, chaînes d'adhérence en métal, 
chaînes porte-clés en métal, accouplements en métal pour chaînes et attaches de chaîne en 
métal; élingues en métal pour la manutention de charges, vis de serrage en métal pour câbles, 
jonctions de câbles non électriques en métal, chaînes en métal, raccords en métal pour chaînes, 
agrafes (quincaillerie de bâtiment), vis de serrage en métal pour câbles, anneaux en métal, 
serrures en métal (sauf les serrures électriques), clés, poignées de tiroirs, anneaux en métal 
commun pour clés, boucles en métal commun, serrures à ressort, sangles de retenue, billes en 
acier, cadenas, brides de serrage, embouts en métal pour cannes, fixations en métal, pinces à 
notes (en métal), sangles de fixation en métal pour câbles et tuyaux, fermetures en métal pour 
contenants, accessoires en métal pour mobilier, sangles en métal pour la manutention de charges, 
bandoulières pour le transport de charges (en métal), crochets (quincaillerie de bâtiment), 
menottes, chaînes de chiens, plaques d'identité en métal, pitons de rocher (équipement 
d'alpinisme), plaques signalétiques en métal, chaînes de sûreté en métal, sangles de retenue, 
étriers en métal, chaînes pour bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759957&extension=00
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 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières et compris dans cette classe, 
nommément accessoires sexuels pour adultes pour les techniques de ligotage et de 
sadomasochisme, nommément sangles en cuir et en similicuir; fouets; harnais et articles de 
sellerie; mentonnières en cuir, bandes de cuir, lacets en cuir, muselières, cannes, garnitures de 
harnais en fer, harnais, articles de sellerie et brides pour animaux, attaches de selle, licous, 
colliers pour animaux, colliers pour chiens, fouets, laisses en cuir, garnitures en cuir pour mobilier, 
sangles en cuir (articles de sellerie), sangles en cuir, bandoulières en cuir, rênes.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément accessoires sexuels pour adultes pour les techniques de ligotage et de 
sadomasochisme, nommément produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique; 
chevalets (mobilier).

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de stimulation sexuelle pour adultes pour les techniques 
de ligotage et de sadomasochisme, nommément camisoles de force pour les personnes 
(vêtements), gants uniques pour les personnes (vêtements), attaches pour les bras pour les 
personnes (vêtements), harnais en cuir pour les personnes (vêtements), cagoules en tricot pour 
les personnes (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants de stimulation 
sexuelle pour adultes pour les techniques de ligotage et de sadomasochisme, nommément 
escarpins [articles chaussants], articles chaussants pour femmes; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de stimulation sexuelle pour adultes pour les techniques de ligotage et de 
sadomasochisme, nommément cagoules, couvre-chefs en cuir, chapeaux de cuir; vêtements en 
similicuir, nommément pantalons, chemises, manteaux, jupes, gilets, vestes, gants, ceintures en 
similicuir; combinés-slips; ceintures pour vêtements; camisoles; corsets; vêtements en cuir, 
nommément pantalons en cuir, costumes en cuir, ceintures en cuir, pantalons de cuir, chemises 
de cuir, manteaux de cuir, jupes en cuir, gilets de cuir, vestes de cuir.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément accessoires pour jeux érotiques; jeux électriques et 
électroniques, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux électriques et électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe, nommément mannequins 
gonflables pour le sport pour utilisation comme cible de pratique pour les entraînements de kick-
boxing; articles de farces et attrapes, nommément jouets de fantaisie pour faire des farces; 
poupées, balançoires, masques jouets et de fantaisie, cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
janvier 2009 sous le No. 6659098 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,498  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOXY
Produits

 Classe 10
(1) Étuis à condoms.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire); camps d'été; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en matière de santé physique et de 
saine alimentation; ateliers et conférences dans le domaine des perles de fantaisie; ateliers et 
conférences dans le domaine du théâtre; ateliers et conférences dans le domaine de la musique; 
ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation par les pairs, nommément offre 
d'information et de soutien en matière de santé physique, de saine alimentation, de santé sexuelle 
et de santé mentale pour encourager les personnes à éduquer leurs pairs; ateliers et conférences 
dans le domaine de l'éducation en santé sexuelle; ateliers et conférences dans le domaine de 
l'éducation en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (1); 31 janvier 2013 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=1760498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,658  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Fostering Open eXpression among Youth
Produits

 Classe 10
(2) Étuis à condoms.

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; autocollants.

 Classe 25
(3) Chemises; chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire); camps d'été; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine des perles de fantaisie, nommément de leur utilisation 
pour faire des bijoux; ateliers et conférences dans le domaine du théâtre; ateliers et conférences 
dans le domaine de la musique; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation par les 
pairs en santé sexuelle et mentale; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en 
santé sexuelle; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,662  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOXY Peer Leader
Produits

 Classe 10
(2) Étuis à condoms.

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; autocollants.

 Classe 25
(3) Chemises; chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire); camps d'été; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine des perles de fantaisie, nommément de leur utilisation 
pour faire des bijoux; ateliers et conférences dans le domaine du théâtre; ateliers et conférences 
dans le domaine de la musique; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation par les 
pairs en santé sexuelle et mentale; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en 
santé sexuelle; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,508  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digimarc Corporation, an Oregon corporation, 
9405 SW Gemini Drive, Beaverton, OR 97008, 
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

BARCODE OF EVERYTHING
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à coder des filigranes numériques dans des signaux d'images; logiciels servant à 
coder des filigranes numériques dans des signaux audio sous forme de fichiers non compressés, 
compressés avec perte et compressés sans perte; logiciels servant à décoder les filigranes 
numériques codés dans des signaux d'images pour récupérer l'information qu'ils contiennent; 
logiciels servant à décoder les filigranes numériques codés dans des signaux audio sous forme de 
fichiers non compressés, compressés avec perte et compressés sans perte pour récupérer 
l'information qu'ils contiennent; logiciels servant à coder par stéganographie de l'information 
numérique dans des signaux visuels pour reproduire cette information sur des emballages et des 
étiquettes d'emballage de produits; logiciels servant à coder des filigranes numériques dans des 
fichiers de conception d'emballages de produits pour reproduire ces filigranes sur des emballages 
produits à partir des fichiers de conception d'emballages de produits numériques; logiciels servant 
à coder des filigranes numériques dans des fichiers d'étiquettes d'emballage pour reproduire ces 
filigranes sur des étiquettes d'emballage produites à partir des fichiers d'étiquettes d'emballage de 
produits numériques; logiciels servant à décoder l'information cachée sur des emballages et des 
étiquettes d'emballage qui a été codée à l'aide des mêmes logiciels; logiciels pour le traitement 
d'images et d'éléments visuels; logiciels pour le traitement de fichiers audio non compressés, 
compressés avec perte et compressés sans perte.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux; production de rapports commerciaux selon l'information 
décodée à partir de signaux d'images et de signaux audio; production de rapports commerciaux 
selon l'information décodée à partir d'emballages de produits; production de rapports commerciaux 
selon des codes de produits numérisés; production de rapports commerciaux selon des codes de 
produits numérisés à partir d'emballages de produits.

Classe 42
(2) Codage de filigranes numériques dans des signaux d'images; codage de filigranes numériques 
dans des signaux audio sous forme de fichiers non compressés, compressés avec perte et 
compressés sans perte; codage de filigranes numériques dans des signaux d'images pour 
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reproduire l'information de ces filigranes sur des emballages; codage stéganographique 
d'information numérique dans des fichiers de conception d'emballages de produits numériques 
pour reproduire cette information sur des emballages produits à partir des fichiers de conception 
d'emballages de produits numériques; ajout d'information numérique cachée sur des emballages 
de produits; services de développement et de consultation connexes dans le domaine de la 
dissimulation d'information lisible par machine sur des emballages de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86
/682617 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 10 octobre 2017 sous le No. 5307022 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 1,761,867  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMEN OF COMMERCE
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément offre d'information en ligne concernant 
l'expédition et le dédouanement, notamment calcul de coûts d'expédition et de manutention, calcul 
des taxes et des droits de douane; diffusion d'information sur le dédouanement, à savoir 
information sur le remplissage et le traitement des formulaires de dédouanement, le paiement de 
taxes et de droits de douane, le paiement d'expéditeurs et de manutentionnaires; suivi informatisé 
d'expéditions et de colis en transit à des fins commerciales pour le respect des délais de livraison; 
services consultation en marketing d'entreprise et de marchandisage pour des entreprises; 
marketing direct des produits et des services de tiers; préparation et élaboration de matériel et de 
campagnes de promotion et de marchandisage pour des tiers; placement de publicités pour des 
tiers; publipostage; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; préparation de listes de 
distribution; gestion de bases de données à des fins de marketing; services de consultation 
concernant la location de photocopieurs et d'appareils de bureau pour le courrier et le courrier 
affranchi à la machine; tri, organisation et codage de documents ainsi que saisie de données, 
nommément vérification des titres de compétences de fournisseurs pour des tiers à des fins 
commerciales; gestion de fichiers informatisés, systématisation de données dans des bases de 
données; maintenance de bases de données par la mise à jour de bases de données; services de 
gestion des affaires dans les domaines des caractéristiques démographiques ainsi que de 
l'analyse et de l'expédition; services de consultation en organisation d'entreprise dans les 
domaines des caractéristiques démographiques, de l'analyse et de l'expédition; offre de 
renseignements statistiques dans le but d'établir un groupe de personnes pour des analyses de 
marché et des études de marché de clients et de clients potentiels par l'utilisation et l'intégration 
de données démographiques et d'informations cartographiques; consultation en affaires visant à 
aider des entreprises à élaborer des plans pour améliorer le processus d'envoi postal et favoriser 
l'optimisation et la mise en oeuvre du processus d'expédition; création de programmes pour le 
traitement efficace du courrier et des données, y compris pour le tri, le pliage et l'insertion de 
documents ainsi que le stockage et la transmission de documents et de données, nommément 
planification pour l'efficacité des entreprises dans les domaines du tri, de l'expédition, de la 
manutention et de la réception de courrier, ainsi que du traitement de données; services de 
courrier, nommément comparaison des tarifs postaux; services de comparaison de prix et suivi de 
colis, nommément surveillance de l'état de livraison de colis postés à des fins commerciales; 
services de conseil ayant trait au fonctionnement de machines et d'appareils de bureau, 
nommément gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; consultation en affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761867&extension=00


  1,761,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 101

ayant trait au publipostage et à la publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation concernant le fonctionnement de machines de traitement du courrier; consultation 
dans le domaine de l'offre d'installations permettant l'utilisation d'appareils de bureau pour l'envoi 
postal; consultation dans le domaine de l'offre d'installations permettant l'utilisation de matériel de 
bureau; création, vérification, nettoyage et modification de listes de distribution; copie de 
documents; formatage de documents, nommément services de traitement de texte; vérification 
d'adresses postales et tri de courrier; services de location de machines et d'appareils de bureau; 
offre d'un portail Internet permettant aux utilisateurs d'expédier des colis, d'en faire le suivi et de 
gérer du courrier; offre d'un portail en ligne contenant de l'information dans le domaine du suivi de 
la livraison de courrier et de colis à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,580 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 
sous le No. 5,277,134 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,761,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 102

  N  de la demandeo 1,761,875  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMEN OF COMMERCE
SERVICES
Transmission de messages, de courrier, de fichiers et d'autres documents numériques par courriel 
et par message texte pour des tiers; offre d'information financière dans le domaine des chiffres 
d'affaires de centres de coûts par un réseau informatique mondial en ligne ou une application 
mobile; offre d'accès à un réseau informatique mondial permettant les opérations transfrontalières 
aux points de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,652 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 
sous le No. 5,277,135 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,762,115  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesyl Limited, Capital House, 31 High Street, 
Port St. Mary, Isle of Man, IM9 5DP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRY DE GUNZBURG FRUIT DEFENDU
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Terry de Gunzburg a été déposé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
savons de soins du corps, laits de beauté, déodorants pour le corps; crèmes cosmétiques, gels de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté pour le corps et les cheveux, masques de beauté et 
masques capillaires, pommades, poudres et produits de soins de la peau; produits cosmétiques 
pour la protection solaire, produits cosmétiques bronzants; produits et substances épilatoires, 
fixatifs et lotions capillaires, shampooing, lotions après-rasage, vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour le bain; ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, maquillage et produits 
démaquillants; faux cils, trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,454  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon BioMedical, Inc., One Canon Park, 
Melville, NY 11747, 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

NOVALLELE
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans 
un contexte de diagnostic médical clinique et de recherche médicale et scientifique; réactifs 
chimiques de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans un contexte 
de diagnostic médical clinique et de recherche médicale et scientifique; consommables propres à 
un appareil de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques à 
des fins de recherche, nommément trousses de dosage contenant des nucléotides.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans 
un contexte de diagnostic médical clinique ainsi que consommables propres à un appareil de 
laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques à des fins de 
diagnostic médical clinique, nommément trousses de dosage contenant des nucléotides.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs 
génétiques à des fins de recherche dans un contexte de laboratoire clinique; consommables 
propres à un appareil de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs 
génétiques à des fins de recherche et d'usage clinique, nommément plaques à cupules, puces 
microfluidiques et cartouches microfluidiques et embouts de pipette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86
/686246 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 1,762,948  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour appareils numériques mobiles pour la création et l'organisation de listes 
d'achats à usage personnel ou pour des tiers; logiciel permettant aux utilisateurs de créer et de 
partager des listes d'achats, des listes de souhaits et des registres de cadeaux; logiciel, 
nommément logiciel de partage de fichiers; logiciel de communication pour l'échange électronique 
d'information, de messages texte et d'images par un réseau informatique dans le domaine des 
grands magasins de détail; logiciel pour le traitement et la transmission d'images, de messages 
audio, de messages vidéo et de messages texte, tous destinés aux consommateurs dans le 
domaine des grands magasins de détail; logiciel d'application pour appareils numériques mobiles, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à des bons de réduction, à des rabais, à 
des comparaisons de prix, à des évaluations de produits et à de l'information sur les rabais, 
permettant d'effectuer des achats, permettant d'exécuter et d'expédier des commandes de 
produits sur une base régulière, semi-régulière ou ponctuelle, permettant de payer des achats par 
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voie électronique, permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
d'expliquer leurs listes de produits souhaités, permettant de transmettre des messages texte entre 
utilisateurs d'ordinateur et permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, de 
partager ou d'offrir de l'information électronique, des messages texte et des images dans le 
domaine des communautés en ligne; bons de réduction (pour les clients) téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et incitatifs destinés aux acheteurs au détail; promotion de la vente des produits de 
tiers au moyen de promotions électroniques; services de registre de cadeaux en ligne; services de 
registre de cadeaux; services de catalogue électronique dans le domaine des biens de 
consommation de grand magasin de détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de 
cartes de débit au moyen de programmes de fidélisation et incitatifs destinés aux acheteurs au 
détail; services de commande en ligne dans le domaine des biens de consommation de grand 
magasin de détail; diffusion électronique d'information sur les produits de tiers, en l'occurrence de 
comparaisons de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les rabais.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement du règlement de factures; services de cartes à 
valeur stockée prépayées, nommément traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées; offre de services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures pour l'achat de produits et de 
services en magasin, par voie électronique, par Internet, par téléphone mobile ou par téléphone 
intelligent.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de compiler, de 
créer, de stocker, de partager et de commenter leurs listes de produits et de services souhaités 
provenant de grands magasins de détail; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de créer une liste de souhaits avec des articles de grands magasins de détail; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création et l'organisation 
de listes d'achats à usage personnel ou pour des tiers; services informatiques, nommément offre 
d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/706,
201 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 1,763,036  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanie Rollin, 46 rue des Acadiens, Québec, 
QUÉBEC G2M 1E6

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

BELLA DOCCIA
Traduction des caractères étrangers
La traduction en anglais de BELLA DOCCIA est BELLE DOUCHE, tel que soumis par le requérant.

Produits
Bonnets de douche; bandeaux de douche; casques de bain; serviettes de bain; serviettes de 
plage; serviettes à cheveux; supports à serviettes et porte-serviettes; coussins de bain 
nommément, coussins pour le support de la nuque; accessoires pour cheveux; sacs-pochettes; 
sacs de bain nommément, sacs pour articles de toilette; trousses de voyage; taies d'oreillers; sacs 
fourre-tout; sacs de transport; rangements de douche

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; planification d'événements culturels, sportifs et sociaux 
communautaires destinés aux personnes souffrant de douleur chronique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,094  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candela Corporation, a Delaware corporation, 
530 Boston Post Road, Wayland, 
Massachusetts, 01778, 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

PicoWay Resolve
Produits
Lasers pour des traitement médicaux et cosmétiques du visage et de la peau, nommément 
dispositifs laser médicaux et esthétiques à impulsions laser de courte durée pour traiter les lésions 
pigmentaires et les tatouages, les hémangiomes, les cicatrices, les verrues, les troubles 
vasculaires et les varices, l'acné, les cicatrices d'acné, les dommages causés par le soleil et les 
lentigos solaires, les éphélides, les poils superflus, ainsi que les troubles de la peau chroniques et 
liés au vieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,226  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd., 2339 
Ogilvie Road, P.O. Box 46108, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9M7

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDS
Produits
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion du poids, de la 
croissance personnelle et des conseils sur les habitudes de vie; publications électroniques et 
imprimées, nommément livres de recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la 
gestion et l'administration de renseignements sur les patients, le stockage électronique de 
dossiers médicaux, le suivi du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de 
la recherche dans le domaine de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
montres, ordinateurs, podomètres, moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, 
calculatrices, lampes de poche, clés USB à mémoire flash vierges, CD vierges, DVD vierges; 
produits alimentaires, nommément viandes, poisson, céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et céréales non transformées, amidon, nommément céréales non transformées 
et transformées, nommément épeautre, triticale, chia, kaniwa et amarante, pommes de terre, 
pâtes alimentaires, riz, orge, maïs, pain, craquelins, nouilles, polenta, sandwichs roulés, pita, roti, 
tortilla, fruits frais, fruits séchés, légumes frais, légumes séchés, fruits et légumes congelés, plats 
préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits, desserts, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, 
muffins, pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes glacées, crème glacée, yogourt, sorbet 
et glace italienne, yogourt, beignes, bonbons, suçons, gomme, crèmes-desserts, carrés et barres 
musli, noix fraîches et séchées, haricots frais et secs, oeufs, produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme ainsi que substituts de produits laitiers, 
nommément substituts de lait à base de soya, de riz et de noix, barres de céréales, soupes, 
produits surgelés, nommément fruits, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
individuelles et concentrés de jus congelés, produits en conserve, nommément légumes, fruits, 
légumineuses, viande, poisson, soupes, bouillons et sauces en conserve, nommément sauces aux 
fruits, sauces pour salades et préparations pour sauces, produits laitiers, produits à base de noix, 
nommément beurre de noix, tartinades de noix, barres aux noix à base de musli et condiments, 
nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, marinades, sauce barbecue, sauce épicée, kimchi, 
vinaigrettes, sauces à salade, chutney, houmos, trempettes à base de yogourt, trempettes pour 
grignotines, sirop d'érable, sel, poivre, épices, mélanges d'épices, tartinades, nommément 
confitures, fromage à la crème et miel, confitures, édulcorants artificiels, assaisonnements, sel, 
poivre, sucre, huile alimentaire; alcool, nommément vin, bière et liqueur, nommément rye, rhum, 
vodka, whiskey, scotch, gin; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763226&extension=00
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vitaminée, jus, café, thé; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, 
prébiotiques, probiotiques, minéraux, tous sous forme liquide, de poudre, de pilules et de timbres; 
vitamines; plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poisson et plats préparés composés principalement de légumes, fruits frais, 
fruits séchés, desserts, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés et sucreries, 
nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, pâtisseries, desserts glacés, nommément sucettes 
glacées, crème glacée, yogourt, sorbet et glace italienne, yogourt, beignes, bonbons, suçons, 
gomme, crèmes-desserts, carrés, barres musli, céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et céréales non transformées, amidon, nommément amarante, orge, sarrasin, 
maïs, semoule de blé dur, épeautre, injera, millet, avoine, quinoa, seigle, tef, sorgho, blé, pain; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil; dispositifs médicaux, nommément balances, tensiomètres artériels, rubans 
à mesurer, chausse-pieds, podomètres, machines pour tests génétiques, machines pour tests 
ADN, analyseurs de nourriture, nommément machines pour mesurer la valeur nutritive des 
aliments; matériel pédagogique, nommément livres, livrets, manuels, présentations sur clés USB 
dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec enregistrements, récits et transitions 
présentées sur écran dans le domaine de la gestion du poids, présentations en format PDF dans 
le domaine de la gestion du poids, journaux, photos, articles, documentation, folioscopes; 
accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants, lunettes de soleil, 
maquillage, bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles 
à cravate, boutons de manchette; articles ménagers, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
assiettes, bols, saladiers, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, tasses à mesurer, bols à 
mesurer, cuillères à mesurer, bouteilles d'eau, balances de cuisine, mélangeurs à salade, tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, pinces magnétiques pour le bureau, aimants pour 
réfrigérateurs, glacières pour cannettes; objets souvenirs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, cadres pour photos, peintures, dessins, croquis, bandes d'exercice, cartes à jouer, 
tapis de souris, autocollants, chaînes porte-clés, décalcomanies, plaques d'immatriculation, 
affiches, calendriers, verres à liqueur, calculatrices, épinglettes, épinglettes de fantaisie, étiquettes 
en papier, signets, couvertures, éléments visuels pour voitures, règles; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, 
trombones, règles, coupe-papier; matériel de programme, nommément système de notation et de 
pointage en version papier et électronique pour noter la nourriture consommée et l'exercice 
pratiqué.

SERVICES
Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; exploitation d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; 
évaluations du poids; conseils sur la gestion du poids et les saines habitudes de vie; services de 
diététiste; services de nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de 
psychologue; travail social dans le domaine de la consultation relativement à la gestion du poids; 
services de counseling, nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie 
cognitivo-comportementale, thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; 
services de rééducation par l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathie; services 
d'acupuncture; services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation 
et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, 
nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de 
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yoga, exercices de respiration; conseils dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement social; services d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par 
un médecin de famille, un interniste, un médecin spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un 
psychiatre, un anesthésiologiste; recommandation médicale; services de laboratoire, nommément 
services de laboratoire médical; services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services 
d'étude du sommeil; analyse de la constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance 
bioélectrique et calorimétrie indirecte; planification de menus; prescription et distribution de 
médicaments; services de soutien électronique, nommément exploitation d'un site Web, 
d'applications informatiques et de programmes électroniques pour des conseils sur les habitudes 
de vie, le suivi de l'alimentation, le suivi des exercices, le comptage des pas, la tenue d'un journal 
alimentaire, la tenue d'un journal alimentaire avec photos et le magasinage en ligne de produits 
alimentaires; blogues dans le domaine de la gestion du poids; services de soutien téléphonique, 
nommément exploitation d'une ligne d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du soutien dans le domaine 
de la gestion du poids; soutien à la communication en ligne, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils médicaux et de 
l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et tenue de séances de 
soutien individuelles et de groupe par des rencontres en ligne, au téléphone et en personne dans 
le domaine de la gestion du poids; exploitation de programmes pour membres d'une même 
famille, nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de gestion du 
poids, thérapie comportementale cognitive et dialectique; démonstrations en cuisine, nommément 
cours de préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation 
d'une école de cuisine; surveillance médicale préopératoire et postopératoire; cours dans le 
domaine de la gestion du poids destinés aux patients; cours dans le domaine de la gestion du 
poids destinés aux professionnels; programmes de formation, pour étudiants en médecine, 
résidents, détenteurs d'une bourse de recherche, paramédicaux, praticiens, éducateurs et patients 
offerts en ligne et en personne dans le domaine de la gestion du poids; distribution de vitamines et 
de suppléments; services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'une base de données concernant la gestion du poids et les saines habitudes 
de vie; exploitation d'un site Web concernant la gestion du poids et les saines habitudes de vie; 
administration d'études sur l'obésité; évaluation et contrôle de la qualité de programmes de 
gestion du poids; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux saines habitudes 
de vie; soutien en nutrition pour différentes maladies au moyen de rencontres en personne, de 
bavardoirs, de rencontres téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels 
vidéo, de vidéoconférence, de textes, de communications écrites; soutien en nutrition pour une 
saine alimentation en général au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, de rencontres 
téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels vidéo, de 
vidéoconférence, de textes, de communications écrites; soutien en nutrition aux patients 
bariatriques, devant être opérés ou opérés, au moyen de rencontres en personne, de bavardoirs, 
de rencontres téléphoniques, de courriels, de télésanté, de bavardage vidéo, d'appels vidéo, de 
vidéoconférence, de textes, de communications écrites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,763,527  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Comfort Mattress Company, Inc., P.O. 
Box 1769, Orange, CA 92856, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM COMFORT MATTRESS
Produits

 Classe 20
Matelas non gonflables.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matelas, de lits, de surmatelas, de têtes de lit, de pieds 
de lit, de cadres de lit, de literie, d'oreillers et de coussins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86821924 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 01 août 2017 sous le No. 
5,253,641 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=1763527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,673  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATIPART INVEST, 4-6 rue du Fort 
Rheinsheim, L-2419, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BATIPART
SERVICES
Insurance; financial analyses; financial research; financial securities brokerage; financial 
valuations; monetary exchange services; insurance brokerage; real estate brokerage; brokerage of 
shares, securities and bonds; brokerage of financial investments and of funds and capital 
investments; mortgage brokerage; insurance-related financial estimate brokerage; financial 
services related to insurance; financial investment services in the form of capital investments, 
financing and insurance; financial estimates and valuations; financial analyses; financial 
management; brokerage services for capital investments; financial investment of private equity 
funds for others; funds investments; equity investments; investment management; consulting 
services related to financial planning and investments; mortgage services; investment analyses; 
financial administration of retirement plans, employee pension plans, investment savings plans; 
capital investment funds management, estate funds management, venture capital fund 
management; cash management; investment management; management of securities portfolios; 
financial investment in the field of securities; brokerage of shares and other securities; consulting 
related to capital investments; consulting related to debt; consulting services in the fields of credit 
and debit control, investment, grants and financing of loans; real estate management; real estate 
brokerage; real estate investments; real estate appraisal; arranging of leases and rental 
agreements for real estate; financial consulting related to investments; electronic funds transfer; 
issuance of securities coupons; pledge loans; pension investment management; real estate 
investment consulting; financial investment research services; investment trust account 
management; dispensing of advice related to financial investments; brokerage services for capital 
investments; investment front company services; pension fund investment management; 
investments in the form of mutual funds; financial investment analysis and capital research; 
consulting services related to financial planning and investments; consulting related to investing 
during retirement; fund investment brokerage services; capital investment brokerage services; 
recording of investment-related transactions between parties; venture capital and capital 
investment services for projects; consulting services in the fields of finance and investments; 
brokerage of shares or funds and other securities; management of capital investment funds; 
credits fund transfer services; brokerage services related to financial and funds investments; 
administration of mutual funds for private clients; arranging of loans for securing funds for others; 
organization of fund transfers for foreign aid initiatives; real estate evaluations, repair cost 
estimates services; arranging of loans for real estate investments; consulting services related to 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763673&extension=00
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real estate investments; land and real estate acquisition services, research related to land and real 
estate acquisition, selection and acquisition of land and real estate for others, assistance related to 
acquisition and financial equity participation with respect to purchasing land and real estate; 
financial services related to land and real estate acquisition; financing of land and real estate 
acquisitions; real estate services related to real estate investment management; real estate 
investments; real estate guaranty fund services; loans [financing]; acquisition and transfer of 
monetary claims; fundraising; charity fundraising; investment of funds for charity purposes; grants 
and financial aid, namely to foundations, associations or companies whose goals are 
environmental protection, humanitarian relief, and the development of industry, trade, hospitals, 
clinics, schools, training centres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 01 septembre 2015, demande no: 1316239 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 1,766,192  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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

SCHWAB CHAIRMAN'S CIRCLE
SERVICES

Classe 36
(1) Recherche financière; offre de services de conseil, d'analyse et de consultation en placement; 
services financiers et de placement, nommément courtage de valeurs mobilières et opérations sur 
valeurs mobilières, sur actions, sur obligations, sur fonds communs de placement, sur fonds du 
marché monétaire, sur fonds négociés en bourse, sur marchandises, sur contrats à terme 
standardisés, sur options et sur indices ayant trait aux services susmentionnés; services financiers 
et de placement, nommément services de compte de gestion de la trésorerie; offre d'un site Web 
d'information en matière de placements pour utilisation par les investisseurs; planification 
successorale; planification de fiducies successorales; planification financière en vue de la retraite; 
planification fiduciaire; services financiers, notamment services de gestion de patrimoine; services 
d'information financière dans les domaines de la sécurité et des placements ainsi que services 
d'analyse et de consultation financières, nommément services de consultation en analyse 
financière. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires et conférences dans les domaines des 
placements et de la finance; offre en ligne de webémissions non téléchargeables dans les 
domaines de la finance et des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/728,
356 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous 
le No. 5,033,303 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,093  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLIGHT PATH IP LIMITED, 2 Lyttleton Court, 
Birmingham Street, Halesown, West Midlands 
B63 3HN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIGHT CLUB SOCIAL DARTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction au moyen d'un réseau sans 
fil de sons et d'images, nommément caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; disques magnétiques vierges; mécanismes pour jeux de fléchettes à pièces et 
appareils de jeux vidéo d'arcade; machines à calculer et matériel de traitement de données, 
nommément appareils de pointage informatisés et écrans pour jeux de fléchettes, appareils de 
jeux vidéo portatifs et ordinateurs; disques compacts contenant de la musique; CD vierges; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des films; DVD vierges; fichiers MP3 de 
musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767093&extension=00
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vierges; cassettes vidéo vierges; appareils et instruments, tous pour l'enregistrement, la 
reproduction, le stockage et le traitement des sons, des vidéos et des données, nommément 
caméras vidéo, microphones, machines à dicter, magnétoscopes, graveurs de DVD, appareils 
photo et caméras numériques ainsi qu'enregistreurs de cassettes; fichiers de musique et d'images 
téléchargeables, nommément photos et enregistrements vidéonumériques dans le domaine des 
jeux de fléchettes dans des restaurants et des bars; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants, manuels, bulletins 
d'information, manuels, cartes de pointage, livres et magazines; matériel audio préenregistré, 
nommément balados et musique, vidéos, courts métrages et images dans le domaine du jeu de 
fléchettes, tous téléchargeables d'Internet; économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs 
personnels; housses pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute; lunettes et lunettes de soleil; 
appareils de télécommunication mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; tapis de souris; housses pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles; aucun des services susmentionnés n'a trait à des programmes de 
jeux informatiques ni à des logiciels de jeux informatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, chandails, 
vestes, manteaux, pantalons, robes et jupes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, sandales, chaussures en cuir, chaussures habillées, pantoufles et bottes; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, visières pour le sport, bandeaux, chapeaux en 
tricot et chapeaux de fantaisie.

 Classe 28
(3) Jeux de fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
armoires à cibles à fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cibles à fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; empennes de fléchette ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; jeux de fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pointes de fléchette ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; fûts de fléchette ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aiguiseurs de fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis à fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; protections murales pour cibles à fléchettes ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; aucun des produits susmentionnés ne constituant du matériel de 
jeux informatiques de poche ou un appareil de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Information dans le domaine des fléchettes; formation dans le domaine du jeu de fléchettes; 
divertissement, à savoir jeux de fléchettes et tournois de fléchettes; organisation et tenue d'ateliers 
dans le domaine des fléchettes; organisation d'évènements sportifs et de concours dans le 
domaine du jeu de fléchettes; chronométrage d'évènements sportifs et comptage des points 
marqués; production d'émissions de radio et de télévision; production de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés et de DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des photos et des vidéos dans le domaine des fléchettes; services de production de 
films; publication de dépliants, de manuels, de bulletins d'information, de guides d'utilisation, de 
cartes de pointage, de livres et de magazines imprimés et électroniques; services d'éducation et 
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de divertissement interactifs, nommément démonstrations éducatives dans le domaine du jeu de 
fléchettes; offre de nouvelles dans le domaine des fléchettes; organisation et tenue de concerts; 
services de réservation de billets pour évènements culturels, de divertissement et sportifs ainsi 
que pour activités éducatives; enseignement professionnel dans le domaine du jeu de fléchettes; 
conseils, consultation et information dans le domaine de la tenue de jeux de fléchettes interactifs; 
aucun des services susmentionnés ne consiste à offrir des jeux informatiques en ligne ou par 
téléphonie mobile ou à diffuser de l'information sur les jeux informatiques ou le développement de 
jeux informatiques.

Classe 43
(2) Services de café, de restaurant, de bar et de traiteur; location de salles pour réunions et 
réceptions; services de café, de restaurant et de bar; services de traiteur; services de comptoir de 
plats à emporter; conseils, consultation et information dans le domaine des services de café, de 
restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 août 2015, demande no: 3121765 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 1,767,870  Date de production 2016-02-15
 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

Indexes
JIA NA DA HUA WEN MEI TI XIE HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canadian Chinese Media 
Association ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia », « Na », « Da», « Hua », « 
Wen », « Mei », « Ti », « Xie », « Hui », et leur traduction anglaise est « Add », « take », « big », « 
Flower », « Language », « Media », « Body », « Coop », « Organization».

SERVICES
(1) Services de nouvelles et de publicité, nommément services d'agence de presse, publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux, à la 
télévision, dans des journaux, à la radio, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services, exploitation d'un site Web de réseautage social.

(2) Télécommunication, nommément services d'agence de presse.

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=1767870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,380  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon BioMedical, Inc., One Canon Park, 
Melville, NY 11747, 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
NOVALLELE

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

Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans 
un contexte de diagnostic médical clinique et de recherche médicale et scientifique; réactifs 
chimiques de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans un contexte 
de diagnostic médical clinique et de recherche médicale et scientifique; consommables propres à 
un appareil de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques à 
des fins de recherche, nommément trousses de dosage contenant des nucléotides.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques dans 
un contexte de diagnostic médical clinique ainsi que consommables propres à un appareil de 
laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs génétiques à des fins de 
diagnostic médical clinique, nommément trousses de dosage contenant des nucléotides.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs 
génétiques à des fins de recherche dans un contexte de laboratoire clinique; consommables 
propres à un appareil de laboratoire de soutien pour la détection et la mesure de biomarqueurs 
génétiques à des fins de recherche et d'usage clinique, nommément plaques à cupules, puces 
microfluidiques et cartouches microfluidiques et embouts de pipette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768380&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 
86750058 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 1,768,403  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opera Software AS, Gjerdrums vei 19, 0484 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bagues et alliances
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée O rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation pour ordinateurs mobiles; systèmes 
d'exploitation pour téléviseurs et boîtiers décodeurs; logiciels, nommément logiciels et 
programmes pour connecter des ordinateurs à Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768403&extension=00
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privés; navigateurs de site Web, nommément logiciels pour consulter et extraire du contenu sur 
Internet, des réseaux mondiaux et des réseaux privés, des téléphones mobiles, des modems 
USB; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour connecter des ordinateurs à 
Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux privés, pour créer des présentations, des 
images et des vidéos, et pour consulter et afficher des navigateurs en vue de consulter des sites 
Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur un réseau 
informatique mondial et des téléphones mobiles; logiciels pour la diffusion et la distribution de 
publicités et de matériel promotionnel, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de 
bons de réduction en ligne ainsi que de fichiers multimédias, nommément de fichiers texte, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images, de fichiers de musique et de fichiers 
d'images numériques de tiers, et pour les afficher sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et 
des assistants numériques personnels; logiciels pour le placement, la surveillance et la gestion de 
publicités faites par des tiers; logiciels pour la publication, la transmission, l'extraction, la réception, 
l'organisation, la consultation, la gestion et l'évaluation de publicité ciblée, et pour l'optimisation de 
données informatiques, nommément de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers d'images, de fichiers de musique et de fichiers d'images numériques par des réseaux 
informatiques mondiaux; ordinateurs pour la gestion de données; compression numérique de 
données informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils mobiles, en l'occurrence ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la recherche et 
l'achat de biens de consommation par Internet; logiciel d'application téléchargeable, à savoir 
application qui offre aux utilisateurs du contenu, de l'information et des images dans les domaines 
des nouvelles et de l'actualité; logiciels pour le réseautage social en ligne.

(2) Consoles de jeu, boîtiers décodeurs et téléviseurs intelligents; logiciels pour le suivi et l'analyse 
des interactions entre les utilisateurs de téléphone mobile et d'assistant numérique personnel et 
les publicités affichées sur des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; 
logiciels pour la conception, la collecte, l'organisation, l'analyse, l'optimisation et l'évaluation de 
publicité ciblée, et pour la distribution, la transmission, la réception, la gestion et la communication 
de données financières concernant des opérations financières en ligne; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils numériques mobiles, nommément logiciels 
de services bancaires mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services d'agence de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux; services d'agence de publicité, nommément distribution de publicités, 
de promotions et de contenu pour des tiers; services de publicité, nommément compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément conception, tenue à jour, gestion, optimisation, 
administration et distribution de campagnes publicitaires en ligne, et amélioration du ciblage 
connexe, pour des tiers par Internet, des sites Web mobiles et des réseaux de communication 
mondiaux; publicité en ligne des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web, des assistants numériques personnels, des appareils mobiles, des 
téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs et des consoles de jeu et de divertissement; 
services de commerce électronique mobile et sur Internet, nommément offre d'information sur les 
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produits de tiers par des réseaux de communication mondiaux à des fins de publicité et de vente; 
services de consultation en affaires dans le domaine du placement publicitaire et média; services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément conception, collecte, organisation, 
consultation, gestion, optimisation, distribution, transmission, réception, communication et analyse 
de données publicitaires, de marketing et promotionnelles, et amélioration du ciblage connexe, 
pour des tiers; recherche et analyse en matière de marketing et de publicité dans les domaines 
des préférences et du comportement des consommateurs; recherche et analyse en matière de 
marketing et de publicité pour comprendre et prévoir le comportement des consommateurs et des 
entreprises et les tendances du marché, ainsi que le comportement ayant trait à l'utilisation 
d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles; services de vente publicitaire pour des tiers; 
analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché; services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément établissement de partenariats entre sociétés 
affiliées et commerçants pour leur offrir de l'aide relativement aux campagnes de marketing et aux 
opérations de commerce électronique à des fins commerciales; services de publicité, nommément 
conception, enregistrement, production et postproduction de publicité audiovisuelle et interactive 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de magasin de vente au 
détail en ligne par un réseau informatique mondial de biens de consommation de tiers, 
nommément de jeux en ligne, d'applications, de vidéos, de publications électroniques et de 
musique; services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, 
nommément de jeux en ligne, d'applications, de vidéos, de publications électroniques et de 
musique.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de tiers, nommément de films, de 
séries télévisées préenregistrées, d'évènements sportifs préenregistrés, d'oeuvres musicales et 
d'extraits sonores, de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, de 
disques numériques audio et vidéo préenregistrés, par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; services de magasin de vente au détail en ligne de biens de 
consommation de tiers, nommément de livres, de magazines, de revues, de bulletins 
d'information, de journaux et de périodiques sur divers sujets d'intérêt général, offerts par Internet 
et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; services de magasin de 
vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, nommément de cosmétiques, de 
trousses de voyage, d'outils à main, d'outils électriques, de parapluies, de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément de chaises, de canapés, d'ensembles de salle à manger, de mobilier de 
chambre à coucher, de tables de salon et de tables d'extrémité, de tables consoles, de produits 
pour le lit, nommément de linge de lit, de matelas, d'outils et de matériel informatique, de bijoux et 
de pierres précieuses, de tentes et d'articles de chasse, nommément de sacs de chasse, de 
jumelles de chasse, de couteaux de chasse, de fusils de chasse, d'articles de pêche, nommément 
de mouches et de flotteurs de pêche, de couteaux de pêche, d'hameçons et de lignes à pêche, de 
filets de pêche, de produits pharmaceutiques, d'appareils, nommément de réfrigérateurs, de 
poêles, de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de machines à laver, de 
logiciels, de jeux vidéo, d'appareils électroniques grand public, nommément de téléviseurs, de 
lecteurs de DVD, d'ordinateurs tablettes et de téléphones cellulaires; offre de services de jeu 
mobile et informatique en ligne.

Classe 38
(3) Services de communication par téléphone mobile; consultation technique dans le domaine de 
la téléphonie mobile; services de communication, nommément offre de publication, d'extraction, de 
réception, d'organisation, de consultation, de gestion et de transmission informatiques en ligne 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements vidéonumériques, de photos numériques, 
de graphiques numériques, d'images numériques et de messages texte par des réseaux de 
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communication mondiaux; services de messagerie texte; offre de services de courriel, de 
messagerie texto (SMS) et de messagerie instantanée; offre d'accès en ligne à des bases de 
données informatiques pour la communication de réseautage social; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général.

(4) Transmission assistée par ordinateur de messages texte, d'images numériques ainsi que 
d'opérations financières et de courriels; offre de services de jeu en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets dans le domaine des jeux; offre de 
services de jeu en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur pour 
jouer à des jeux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); diffusion de musique numérique 
par la transmission électronique vers des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles.

Classe 42
(5) Programmation informatique; services de maintenance et de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; location de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation 
dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles; conception et développement de 
programmes informatiques, de systèmes, de sites Web, de navigateurs et de réseaux pour des 
tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques pour le stockage de messages 
texte, de photos numériques et de fichiers de documents; services de fournisseur de services 
applicatifs et offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
diffusion et la distribution de publicités et de matériel promotionnel, nommément de brochures, de 
feuillets publicitaires et de bons de réduction en ligne ainsi que de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers contenant une combinaison de texte, de musique, d'images numériques et 
d'extraits vidéo, et de fichiers de musique de tiers, et pour les afficher sur des téléphones mobiles, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs; services de fournisseur de services 
applicatifs et offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
publication, la transmission, l'extraction, la réception, l'organisation, la consultation, la gestion et 
l'évaluation de publicité ciblée ainsi que l'optimisation de données informatiques, nommément de 
fichiers contenant une combinaison de texte, de musique, d'images numériques et d'extraits vidéo, 
ainsi que de fichiers de musique, par des réseaux informatiques mondiaux; conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne; programmation informatique pour des tiers dans le 
domaine de la publicité numérique; conception de présentations audio et visuelles à des fins 
publicitaires pour des tiers; offre de services de conception de présentations graphiques, audio et 
visuelles pour la promotion des produits et des services de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le regroupement et l'intégration, sur un site Web, de nouvelles, 
d'information, d'images, de vidéos et de contenu provenant de réseaux sociaux, de sources 
publiques et de sites Web et de communications personnels.

(6) Services de fournisseur de services applicatifs et offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la diffusion et la distribution de publicités et de matériel 
promotionnel, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de bons de réduction en ligne 
ainsi que de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison de texte, de 
musique, d'images numériques et d'extraits vidéo, et de fichiers de musique de tiers, ainsi que 
pour les afficher sur des consoles de jeu et de divertissement, des boîtiers décodeurs et des 
téléviseurs intelligents; services de fournisseur de services applicatifs et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et l'analyse des interactions 
entre les utilisateurs de téléphone mobile et d'assistant numérique personnel et les publicités 
affichées sur des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; fournisseur de 
services applicatifs et offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conception, la collecte, l'organisation, l'analyse, l'optimisation, et l'évaluation de publicité ciblée, et 
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pour la distribution, la transmission, la réception, la gestion et la communication de données de 
transactions entreprise-consommateur en ligne, nommément d'opérations en ligne effectuées 
directement entre une entreprise et des consommateurs et d'opérations commerciales en ligne 
entre une entreprise et une autre entreprise; fournisseur de services applicatifs et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données et la compression 
numérique de données informatiques, nommément de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers d'images, de fichiers de musique et d'images numériques; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de créer des groupes et d'organiser des évènements, de prendre part à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires, récréatif et communautaire; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web et d'applications mobiles pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement d'opérations 
financières mobiles; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de 
commerce électronique, de jeux et de magasins d'applications pour des tiers; offre d'une 
plateforme financière électronique qui permet d'effectuer des opérations financières et des 
opérations de créance dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, les assistants 
numériques personnels et le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Date de priorité de production: NORVÈGE 
19 août 2015, demande no: 201510278 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 02 février 2016 sous le No. 285610 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,771,004  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Design Québec Isabelle Deslauriers Inc, 4446 
Rue De Mentana, Montréal, QUÉBEC H2J 3B3

MARQUE DE COMMERCE

DESLOUPS
Produits

 Classe 25
blousons; cache-cous; gants d'hiver; manteaux; manteaux d'hiver; manteaux pour dames et 
hommes; vêtements d'hiver d'extérieur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,840  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., 
LTD., ROOM 1502, BUILDING B, TINGYUJU, 
PHASE 6, GUIFANGYUAN, BUJI AVENUE 
EAST, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Toronto Warehouse
Produits

 Classe 09
Cartes d'interface informatique; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs pour 
réseaux informatiques, claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, 
microphones et modems; matériel de traitement de données, nommément coupleurs et coupleurs 
USB; souris d'ordinateur; imprimantes; ordinateurs blocs-notes; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites 
de système mondial de localisation (GPS); étuis pour téléphones; récepteurs audio et vidéo; 
téléviseurs; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs 
vidéo pour téléviseurs; caméscopes; lecteurs de DVD portatifs; cadres numériques; appareils 
photo; chargeurs de batterie, nommément pour appareils photo, téléphones, téléphones mobiles, 
automobiles, ordinateurs, caméscopes; batteries électriques, nommément pour appareils photo, 
téléphones, téléphones mobiles, automobiles, ordinateurs, caméscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,266  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DirectView
Produits
Logiciels constitués d'une interface utilisateur graphique et d'un tableau de bord de production 
pour l'obtention de renseignements en temps réel pour surveiller la productivité, maintenir un 
rendement optimal et recueillir des données pour la production de rapports de rendement des 
systèmes dans le domaine des opérations liées à l'insertion et à la finition du courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/786,
366 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 avril 2018 sous le 
No. 5,443,732 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=1772266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,999  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuzana Karabova, 714-1420 Rue Saint-
Mathieu, Montréal, QUEBEC H3H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZED FASHION HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Blazers; chemisiers; costumes; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; 
manteaux; pantalons habillés; chemises habillées; robes; robes du soir; tenues habillées; tailleurs 
pour femmes; complets; cravates; pardessus; pantalons; jupes; tailleurs; smokings; gilets; robes 
de mariage; tous les produits susmentionnés sont des vêtements sur mesure vendus directement 
aux clients après des rendez-vous d'essayage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,080  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lintec of America, Inc., 15930 S. 48th Street, 
Suite 110, Phoenix, AZ 85048, 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

HELIACT
Produits

 Classe 09
Actionneurs thermiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
197 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=1773080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,194  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENNY & LARRY'S, LLC, a Delaware limited 
liability company, 14300 Arminta Street, 
Panorama City, CA 91402, 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

LENNY & LARRY'S
Produits
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément biscuits; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat, barres alimentaires et barres-
collations à base de céréales.

(2) Barres alimentaires à base de céréales, nommément barres alimentaires et barres-collations à 
base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,836,537 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,482  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIYAZI TAYFUR OZKAYNAK, 86 Caster 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y9

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

sohoConcept
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises de salle à manger, tabourets de comptoir et de bar, chaises 
d'appoint et chaises longues, chaises de bureau, canapés et mobilier modulaire, fauteuils, tables 
de salle à manger, tables comptoirs, tables de bar, tables de salon et tables d'extrémité ainsi 
qu'unités de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1773482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,498  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John, Joseph MANZIONE, 265 South Ocean 
Avenue, Islip, NY 11751, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETICS PROFESSIONAL NAIL SYSTEMS
Produits
(1) Dissolvant à colle pour faux ongles; traitements et huiles topiques pour les ongles servant à 
renforcer les ongles, scellants pour vernis à ongles et produits de protection de vernis à ongles; 
traitements et huiles topiques pour les ongles contenant du calcium et servant à renforcer les 
ongles, huile à cuticules, enlève-cuticules, couche de finition pour les ongles et couche de base 
pour les ongles; vernis en gel; trousses de vernis à ongles contenant du vernis à ongles et des 
vernis pour la décoration des ongles et le stylisme ongulaire; durcisseurs adhésifs pour la pose de 
faux ongles, la pose de produits de recouvrement en soie et en fibre de verre sur les ongles et les 
faux ongles et l'application de couches d'acrylique et de couches de gel, vernis, ornements pour 
les ongles, nommément dessins autocollants, paillettes, strass, breloques, pendentifs, vernis à 
ongles pour embellir les ongles naturels et les faux ongles; trousses de sculpture des ongles en 
acrylique contenant des poudres acryliques de différentes couleurs, de l'acrylique liquide, des 
déshydrateurs, des bases, des formes pour faux ongles et des adhésifs; décalcomanies pour 
décorer les ongles; articles de stylisme ongulaire, nommément décalcomanies à l'eau, dessins 
autocollants, paillettes, strass, breloques, pendentifs, vernis appliqués sur les ongles pour les 
décorer et les embellir; enlève-cuticules et breloques pour les ongles, couches de gel, nettoyant et 
gels de différentes couleurs; faux ongles intégraux, pointes d'ongle artificielles, faux ongles 
intégraux peints à l'aérographe et prédécorés, pointes d'ongle artificielles peintes à l'aérographe et 
prédécorées, faux ongles intégraux et pointes d'ongle artificielles peints à l'aérographe et 
prédécorés.

(2) Limes à ongles, brosse pour sculpter les ongles en acrylique, blocs de papier sablé.

(3) Vaisselle pour contenir des composants en acrylique.

(4) Fleurs séchées, coquillages séchés à coller aux ongles et aux faux ongles pour les décorer et 
les embellir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,520  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS 
INC., 10 SHORNCLIFFE ROAD, UNIT 2, 
TORONTO, ONTARIO M9B 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USWORLD FOODS LTD. O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Importation, exportation et distribution de produits alimentaires; importation, exportation, achat, 
vente et distribution de viandes fraîches, salaisonnées et congelées pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774520&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,804  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE E TECH

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 liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Supports muraux en métal pour téléviseurs; supports muraux pour téléviseurs.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; écouteurs boutons; 
équipement audio, nommément commandes de volume murales encastrées pour haut-parleurs; 
blocs de connexion électriques; équipement électrique, nommément cartes d'extension de 
données pour l'organisation des terminaisons de câblage réseau; supports pour appareils mobiles, 
nommément supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; supports à ordinateur tablette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774804&extension=00
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(3) Câbles d'interfaces multimédias haute définition; câbles et accessoires audio-vidéo, 
nommément connecteurs, prises murales, plaques de câble et supports de fixation; plaques 
murales électriques; système de gestion des câbles électriques constitué d'un boîtier de 
rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles, nommément câbles électriques, 
câbles audio et vidéo, câbles de recharge électriques, câbles de batterie, câbles Ethernet, câbles 
USB, câbles micro USB, câbles de synchronisation de données, câbles d'imprimante, câbles 
coaxiaux, câbles à fibres optiques et câbles téléphoniques; connecteurs de type F, nommément 
connecteurs RF coaxiaux; limiteurs de surtension; équipement électrique, nommément panneaux 
de répartition.

(4) Câbles coaxiaux; fils de haut-parleur et accessoires, nommément câbles électriques, fils, 
conducteurs et connecteurs; matériel informatique USB, nommément chargeurs USB, fiches USB, 
câbles USB, ports USB; adaptateurs, nommément adaptateurs de courant, adaptateurs 
électriques, adaptateurs de câble audio et vidéo, adaptateurs de câble de téléphone et Ethernet; 
coupleurs, nommément coupleurs de câble de téléphone et Ethernet; filtres pour ligne 
téléphonique; onduleurs de puissance; fils de haut-parleur; répartiteurs vidéo; appareils de gestion 
de câbles, nommément boîtiers de câbles, couvre-trous pour le mobilier, et manchons protecteurs 
pour fils et câbles électriques; accessoires électroniques, nommément diviseurs de ligne 
téléphonique; cordons téléphoniques; fils téléphoniques.

 Classe 11
(5) Lanternes électriques; lampes de poche.

(6) Installations d'éclairage paysager, nommément lampes pour allées; appareils d'éclairage 
électrique.

 Classe 20
(7) Supports de haut-parleurs autres qu'en métal.

(8) Serre-câbles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (5); 2012 
en liaison avec les produits (3), (6), (7); 2013 en liaison avec les produits (4), (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,775,141  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackstone Energy Services Inc., 161 Bay 
Street, Box 508, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

BLACKSTONE ENERGY SERVICES
Produits
Systèmes de production d'énergie solaire, nommément systèmes de production d'énergie solaire 
photovoltaïque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 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=1775141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,472  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yow Brands Limited, 29th Floor, Wing On 
Centre, 11 Connaught Road Central, Hong 
Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOW BRANDS
Produits
Confiseries, nommément chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, chocolats et bonbons 
enrobés de chocolat; bonbons; sauce au chocolat; produits à base de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, grains de chocolat ainsi que fruits et noix enrobés de chocolat; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, à base de chocolat et à base de riz; biscuits secs; 
tartinades à base de chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, petits 
pains, gâteaux et gaufres; grignotines à base de musli et petits gâteaux; tartinades à pain, 
nommément confiture, miel, tartinades à base de levure et beurre d'arachide; pain; pâtisseries; 
sauces et condiments, nommément chutney, mayonnaise, sauce tomate et sauce pour pâtes 
alimentaires; céréales de déjeuner; boissons à base de chocolat, nommément chocolat chaud et 
cacao chaud; desserts, nommément crème glacée, gâteaux, crèmes-desserts, mousses et 
crèmes-desserts instantanées; gomme à mâcher; sel; poivre; thé; café; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; yogourt; lait; produits pour le 
bain, nommément savons, gels douche, savons liquides pour le corps, sels de bain et produits 
nettoyants pour la salle de bain; cosmétiques et parfums; produits de bain pour bébés non 
médicamenteux, nommément savons, shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires; 
bain moussant; dentifrice; produits de soins dentaires non médicamenteux, nommément dentifrice, 
soie dentaire et rince-bouche; couches pour bébés; médicaments, préparations et produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des maladies infantiles, nommément sirop 
contre la toux pour le rhume et la grippe et médicaments contre les maux de tête; vitamines; 
sparadraps; sorbetières; appareils et outils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments et 
de boissons, nommément robots culinaires et machines à boissons gazeuses, appareils à 
boissons fouettées, grille-sandwichs et grille-pain; mélangeurs électriques; machines pour faire 
des boissons, nommément machines électriques pour la préparation et la gazéification de 
boissons ainsi que pour la distribution de boissons; ordinateurs et matériel informatique, sauf pour 
l'éducation et la formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
manutention et du transport de matières dangereuses ainsi que de l'utilisation et du 
fonctionnement sécuritaires d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie 
industrielle; matériel informatique et logiciels de jeux vidéo, nommément pour applications mobiles 
et appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques éducatifs pour le divertissement et l'éducation 
des enfants; logiciels pour enseigner aux enfants la géographie, les arts, l'histoire, la sociologie, 
les sciences et la nature; publications téléchargeables pour enseigner aux enfants la géographie, 
les arts, l'histoire, la sociologie, les sciences et la nature et ayant trait à la géographie, aux arts, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776472&extension=00
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l'histoire, à la sociologie, aux sciences et à la nature; logiciels d'application téléchargeables de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; appareils à glaçons; grille-
pain; éclateurs de maïs; gaufriers; appareils de cuisson à usage domestique, nommément 
appareils de cuisine à main électriques et autres; appareils et éléments d'éclairage, nommément 
lampes de table, lampes de poche et veilleuses; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément housses de siège d'auto, coussins de siège, sièges d'auto pour enfants et bébés 
ainsi que ceintures et harnais de sécurité pour véhicules; sacs à couches jetables en papier ou en 
plastique; patrons et livrets pour travaux à l'aiguille; argile à modeler; bavoirs en papier; articles 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat en papier, papier d'emballage et cotillons de fête, 
sacs et grands sacs en papier, insignes en papier, nécessaires d'activités pour enfants; objets 
d'art, nommément affiches, dessins, peintures et statues en bois ou en plastique; literie (sauf le 
linge de maison), nommément couettes, housses de couette, oreillers, taies d'oreiller et 
couvertures; mobilier d'extérieur; mobilier, nommément tables, chaises, chaises pour enfants, lits, 
lits pour enfants, sièges, canapés, chaises hautes pour bébés et enfants, marchettes pour bébés, 
parcs d'enfant, matelas pour bébés et enfants, bureaux, bureaux de travail et commodes; mobilier 
pour enfants et mobilier pour nourrissons; lits d'enfant et berceaux portatifs; oreillers, draps, 
serviettes; housses de couette, housses à mobilier, housses en tissu; berceaux; tables à langer 
pour bébés; céramique, nommément figurines, statuettes, vases et bols; vaisselle; literie (linge de 
maison), nommément draps; produits textiles, nommément fil et articles décoratifs, nommément 
tapis, décorations murales et fil; torchons; papier peint; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, appareils 
d'enregistrement et de lecture de vidéos et de DVD, nommément lecteurs de DVD, viseurs, 
appareils d'enregistrement et de lecture de films et de musique, nommément cassettes audio, CD 
et lecteurs de musique de poche, pour le divertissement et l'éducation des enfants; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément chaînes 
stéréo, casques d'écoute, haut-parleurs, radios et émetteurs-récepteurs portatifs; disques 
d'enregistrement et supports de données magnétiques, nommément supports de données 
magnétiques vierges ainsi que cassettes et disques d'enregistrement vierges; disques compacts, 
DVD et supports d'enregistrement numériques inscriptibles vierges pour le divertissement et 
l'éducation des enfants; dessins animés; matériel audiovisuel, nommément haut-parleurs et 
projecteurs de cinéma pour l'éducation et le divertissement des enfants ainsi que pour les médias 
sociaux et le réseautage social; liseuses électroniques; appareils photo et caméras; lecteurs de 
CD pour utilisation avec des films pour enfants; lecteurs de DVD pour utilisation avec des films 
pour enfants; radios; téléphones, nommément téléphones mobiles et téléphones fixes; téléviseurs; 
radios-réveils; papier; carton; articles en papier et en carton, nommément livres, agendas, 
agendas de bureau, chemises de classement et reliures, autres que ceux pour l'éducation et la 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la manutention et du 
transport de matières dangereuses ainsi que de l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires 
d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie industrielle; imprimés, nommément 
livres, cartes, livres à colorier et livres d'activités, articles en papier, nommément journaux et 
magazines, pour l'éducation et le divertissement des enfants; livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, pinceaux, stylos, 
crayons, surligneurs, instruments d'écriture, règles, marqueurs, rapporteurs d'angle, calculatrices, 
trombones, agrafes et agrafeuses, bagues porte-crayon, colle, pochoirs et signets; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément cahiers 
d'exercices et curriculums, nommément pour enseigner aux enfants les sciences et la nature, les 
arts, l'histoire, la géographie et la conservation; plastique pour l'emballage, nommément matériel 
d'emballage; livres; bandes dessinées; cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes postales, 
cartes à collectionner et cartes de souhaits, matériel de dessin, nommément pinceaux et 
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instruments d'écriture, enveloppes, drapeaux en papier, tableaux, affiches, décalcomanies et 
papier d'emballage; autocollants (décalcomanies); cartes à collectionner; magazines; films pour la 
photographie; appareils de divertissement pour utilisation avec des écrans de télévision et des 
appareils de jeu de poche, nommément des appareils de karaoké, du matériel informatique 
comprenant des logiciels de reconnaissance gestuelle, des commandes de jeu et des manches à 
balai; appareils audio, nommément haut-parleurs, casques d'écoute et combinés téléphoniques; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chaussures, sandales, chaussettes, 
collants, shorts, costumes de bain, bottes, bottes de caoutchouc, pantoufles, jeans, pantalons, 
robes, sous-vêtements, maillots, uniformes de sport, jerseys, chasubles, manteaux, vestes, 
parkas, chemises, tee-shirts, gants, mitaines, chapeaux et chapeaux en laine; costumes habillés 
de fantaisie et costumes pour enfants; vêtements pour enfants; layette; vêtements de nuit; bavoirs 
(autres qu'en papier); jeux et articles de jeu, nommément ensembles de jeu pour enfants, 
équipement de sport jouet, flotteurs et articles de jeu pour piscines; articles de sport, nommément 
planches de surf, planches de surf horizontal, balles et ballons, bâtons et raquettes de sport, buts 
et filets de sport, bâtons et balles de golf, filets et buts de hockey ainsi que bâtons de hockey; 
décorations pour arbres de Noël; jouets et figurines jouets, nommément figurines jouets, jouets 
souples, poupées souples en peluche, marionnettes, jouets de construction, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs pour enseigner aux enfants, jouets pour nourrissons, hochets et jouets 
pour animaux de compagnie; poupées; figurines d'action; figurines jouets; figurines, nommément 
jouets; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de construction; casse-tête; ensembles de jeu; jouets 
en peluche; véhicules jouets; véhicules et jouets à enfourcher; planches à roulettes; serpentins 
(serpentins de fête et articles de fantaisie); masques d'Halloween; masques, nommément articles 
de jeu; masques jouets; figurines d'animaux.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros et de publicité des produits et des services de tiers, 
à savoir d'aliments, de boissons, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
mobilier, de literie, de logiciels et de logiciels d'application, de matériel informatique, d'appareils de 
cuisine, de produits pour le bain, de cosmétiques, d'équipement de sport, de jouets et d'articles de 
jeu ainsi que d'articles de papeterie; services de formation et d'enseignement, nommément offre 
de cours, d'ateliers, de séances de formation et de conférences pour enfants, notamment dans les 
domaines de la nature, de la conservation, des arts, de la lecture et du voyage; services 
d'éducation à la petite enfance; services de divertissement, en l'occurrence exploitation de parcs 
thématiques, offre d'émissions de télévision et de films pour enfants, spectacles musicaux, 
organisation et offre de représentations devant public mettant en vedette des animaux, de 
spectacles de danse, de concerts et de pièces de théâtre pour enfants; services de planification de 
fêtes; services zoologiques, nommément exploitation de zoos et offre de divertissement mettant 
en vedette des animaux; offre d'installations de jeu pour enfants; services de divertissement, 
nommément services de garde après l'école, programmes de vacances, divertissement et 
organisation d'activités sportives et culturelles pour enfants; production d'émissions de télévision; 
production, organisation et présentation de spectacles, de concerts et de représentations devant 
public, nommément de représentations devant public mettant en vedette des animaux, des 
personnages costumés, des prestations de musique, des performances artistiques et des pièces 
de théâtre; offre d'installations de loisirs, nommément d'aires de jeu pour enfants, de piscines et 
d'installations sportives (stades); services de parcs d'attractions; production et distribution de 
dessins animés et d'oeuvres d'animation; services de divertissement télévisé, nommément 
production et distribution d'émissions pour enfants, d'émissions sur la nature, de documentaires et 
de spectacles animés; production et distribution de supports préenregistrés (nommément de 
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cassettes vidéo, de disques compacts et de disques vidéonumériques) contenant des 
représentations, du son et/ou des images pour l'éducation et le divertissement des enfants; 
services d'édition ayant trait aux livres, aux magazines, aux périodiques, aux émissions de 
télévision, aux films et à la musique; diffusion d'information en ligne dans les domaines du 
divertissement ayant trait à des parcs thématiques, à des zoos, à des émissions de télévision et à 
des films, à des spectacles musicaux, à des spectacles de danse et de musique pour enfants et à 
des spectacles pour enfants mettant en vedette des animaux, aux sports et à des concours dans 
le domaine du divertissement pour enfants; offre de services éducatifs en ligne, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la nature, du sport, de la lecture, de 
l'éducation des enfants et de la conservation; offre de services de divertissement et 
d'enseignement en ligne par des réseaux de communication mondiaux et au moyen de logiciels et 
de disques compacts ayant trait à des services éducatifs pour enfants, à des parcs thématiques, à 
des zoos, à des émissions de télévision et à des films, à des spectacles musicaux, à des 
représentations devant public pour enfants, au sport et à des compétitions; services de jeux vidéo 
offerts en ligne; offre de services de divertissement et d'enseignement en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux et au moyen de logiciels et de disques compacts ayant trait à des 
services éducatifs pour enfants, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne 
dans les domaines du divertissement, de la culture et du sport, des parcs thématiques, des zoos, 
des émissions de télévision et des films, des spectacles musicaux, des représentations devant 
public pour enfants, du sport et des compétitions; services de jeu offerts en ligne; offre de services 
de garde après l'école et pendant les vacances.

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



  1,776,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 144

  N  de la demandeo 1,776,991  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ADT Security Corporation, 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADT SmartSync
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à distance par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu à des 
photos, à des images vidéo, à des avis relatifs à des alarmes de bâtiment et à des plans de 
bâtiments pour la gestion des installations de bâtiments concernant des systèmes de 
conditionnement de l'air, des systèmes de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès de 
bâtiments; transmission, réception et traitement d'avis relatifs à des alarmes de sécurité 
personnelle et d'avis relatifs à des alarmes de sécurité de bâtiment par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
transmission de sons, de vidéos et d'information par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau 
câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu dans les domaines des 
alarmes, des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, de la 
circulation, de la navigation routière et de la météo; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, de messagerie texte et de messagerie 
numérique sans fil; offre d'un site Web servant de babillard électronique et contenant des 
messages et de l'information d'urgence, nommément de l'information concernant des situations 
d'urgence liées à la santé personnelle et à la sécurité, des situations d'urgence liées à des 
dommages matériels et des situations de crise civiles, transmis par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; 
consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des 
réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776991&extension=00
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surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance d'alarmes médicales et de sécurité personnelles et la 
surveillance de systèmes de conditionnement d'air de bâtiments ainsi que pour la transmission 
d'information connexe par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseau de 
téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; services d'information météorologique; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs d'avertisseur d'incendie; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; gestion d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité et de 
surveillance dans les domaines des animaux de compagnie, des maisons, des personnes et des 
entreprises; offre de services de consultation, de services d'assistance téléphonique et de centres 
d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage et des dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,992  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ADT Security Corporation, 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADT Synchro+
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à distance par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu à des 
photos, à des images vidéo, à des avis relatifs à des alarmes de bâtiment et à des plans de 
bâtiments pour la gestion des installations de bâtiments concernant des systèmes de 
conditionnement de l'air, des systèmes de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès de 
bâtiments; transmission, réception et traitement d'avis relatifs à des alarmes de sécurité 
personnelle et d'avis relatifs à des alarmes de sécurité de bâtiment par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
transmission de sons, de vidéos et d'information par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau 
câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu dans les domaines des 
alarmes, des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, de la 
circulation, de la navigation routière et de la météo; services de courriel; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, de messagerie texte et de messagerie 
numérique sans fil; offre d'un site Web servant de babillard électronique et contenant des 
messages et de l'information d'urgence, nommément de l'information concernant des situations 
d'urgence liées à la santé personnelle et à la sécurité, des situations d'urgence liées à des 
dommages matériels et des situations de crise civiles, transmis par réseau sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; 
services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; 
consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques avec des 
réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage et dispositifs domotiques, ainsi que pour la circulation et la navigation routière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776992&extension=00
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surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage et de dispositifs domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance d'alarmes médicales et de sécurité personnelles et la 
surveillance de systèmes de conditionnement d'air de bâtiments ainsi que pour la transmission 
d'information connexe par réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseau de 
téléphonie cellulaire et réseau informatique étendu; services d'information météorologique; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de 
sécurité et de systèmes domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs d'avertisseur d'incendie; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments; gestion d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de sécurité et de 
surveillance dans les domaines des animaux de compagnie, des maisons, des personnes et des 
entreprises; offre de services de consultation, de services d'assistance téléphonique et de centres 
d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage et des dispositifs domotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,414  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermal Diagnostics Limited, Holywell Park, 
Ashby Road, Loughborough, Leicestershire, 
LE11 3AQ, 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

BEAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels destinés aux cliniciens et aux patients pour l'enregistrement et la gestion 
électroniques de la glycémie des patients et pour l'interprétation des résultats des indicateurs de 
glycémie.

 Classe 10
(2) Instruments de surveillance électroniques à usage médical, nommément indicateurs de 
glycémie.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément surveillance et gestion de la glycémie de patients; analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 janvier 2016, demande no: 3144694 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2016 sous le No. 3144694 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=1777414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,497  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery-Biz Inc., 1380 Flynn Rd., Camarillo, CA 
93012, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

BuQu
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras et lecteurs audionumériques; batteries pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras ainsi que lecteurs audionumériques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4534170 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=1778497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,677  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oren Sitton, 10 Sitvanit St., NES ZIYYONA, 
7406810, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOMAKES
Produits

 Classe 20
Mobilier en plastique pour le rangement et mobilier en substituts de plastique pour le rangement, 
nommément tablettes, étagères de rangement, mobilier de chambre, mobilier de jardin, coffres, 
armoires (mobilier); boîtes de rangement en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier et exploitation de magasins 
d'ameublement; vente en ligne de mobilier.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de photos sur du mobilier. .

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=1778677&extension=00


  1,778,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 151

  N  de la demandeo 1,778,744  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AccurioPress
Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes numériques; imprimantes de production, 
nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes; imprimantes de 
production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes à usage industriel.

 Classe 09
(2) Machines et appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément imprimantes électroniques pour ordinateurs, 
photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, 
numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, 
lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des 
fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; fichiers 
téléchargeables contenant des illustrations, des jeux et des guides d'utilisation ainsi que des livrets 
d'instructions pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes numériques, imprimantes de 
production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes, imprimantes 
de production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, photocopieuses, 
photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs 
de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, lecteurs optiques, 
numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des fonctions de 
photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; fichiers téléchargeables avec du 
contenu audio et des vidéos éducatifs pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes 
numériques, imprimantes de production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression 
à gros volumes, imprimantes de production à usage industriel, nommément imprimantes haute 
vitesse pour l'impression à gros volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour 
ordinateurs, photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, 
télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs 
graphiques, lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions 
comprenant des fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des vidéos éducatives enregistrées pour imprimantes 
couleur, imprimantes, imprimantes numériques, imprimantes de production, nommément 
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imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes, imprimantes de production à usage 
industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes à usage 
industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, photocopieuses, photocopieurs 
électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs de codes à 
barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, lecteurs optiques, numériseurs portatifs et 
machines d'impression multifonctions comprenant des fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation en mode autonome; publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes numériques, 
imprimantes de production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes, imprimantes de production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse 
pour l'impression à gros volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, 
photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, 
numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, 
lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des 
fonctions de photocopie, de télécopieur et de numérisation en mode autonome; logiciels 
d'exploitation d'imprimantes de production; logiciels de surveillance, de régulation, de gestion et de 
commande d'imprimantes de production; logiciels de surveillance et de contrôle de la qualité et de 
l'efficacité d'imprimantes de production; logiciels de diagnostic d'imprimantes de production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,745  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AccurioPrint
Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes numériques; imprimantes de production, 
nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes; imprimantes de 
production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes à usage industriel.

 Classe 09
(2) Machines et appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément imprimantes électroniques pour ordinateurs, 
photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, 
numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, 
lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des 
fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; fichiers 
téléchargeables contenant des illustrations, des jeux et des guides d'utilisation ainsi que des livrets 
d'instructions pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes numériques, imprimantes de 
production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes, imprimantes 
de production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, photocopieuses, 
photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs 
de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, lecteurs optiques, 
numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des fonctions de 
photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; fichiers téléchargeables avec du 
contenu audio et des vidéos éducatifs pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes 
numériques, imprimantes de production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression 
à gros volumes, imprimantes de production à usage industriel, nommément imprimantes haute 
vitesse pour l'impression à gros volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour 
ordinateurs, photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, 
télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs 
graphiques, lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions 
comprenant des fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation en mode autonome; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des vidéos éducatives enregistrées pour imprimantes 
couleur, imprimantes, imprimantes numériques, imprimantes de production, nommément 
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imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes, imprimantes de production à usage 
industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes à usage 
industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, photocopieuses, photocopieurs 
électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, numériseurs 3D, lecteurs de codes à 
barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, lecteurs optiques, numériseurs portatifs et 
machines d'impression multifonctions comprenant des fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation en mode autonome; publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
livrets d'instructions pour imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes numériques, 
imprimantes de production, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes, imprimantes de production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse 
pour l'impression à gros volumes à usage industriel, imprimantes électroniques pour ordinateurs, 
photocopieuses, photocopieurs électrostatiques, appareils de thermocopie, télécopieurs, 
numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs d'images, numériseurs graphiques, 
lecteurs optiques, numériseurs portatifs et machines d'impression multifonctions comprenant des 
fonctions de photocopie, de télécopieur et de numérisation en mode autonome; logiciels 
d'exploitation d'imprimantes de production; logiciels de surveillance, de régulation, de gestion et de 
commande d'imprimantes de production; logiciels de surveillance et de contrôle de la qualité et de 
l'efficacité d'imprimantes de production; logiciels de diagnostic d'imprimantes de production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,029  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Architectural Institute of Canada, 55 
Murray Street, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K1N 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIC
SERVICES
(1) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine de l'architecture.

(2) Vente au détail de manuels sur la pratique de l'architecture et distribution de modèles de 
contrat d'architecte aux membres du requérant autant qu'aux non-membres; démonstration de la 
façon dont la conception architecturale améliore la qualité de vie au moyen des médias, par la 
publication d'articles dans des journaux, dans des magazines et sur des sites Web ainsi que par 
des passages à la télévision; défense, par des présentations orales et écrites aux divers ordres de 
gouvernement, d'une architecture socialement responsable.

(3) Offre d'information au public sur l'architecture, nommément par la tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans le domaine de l'architecture; offre de titres aux membres et 
aux associés de l'organisation du requérant.

(4) Reconnaissance de l'excellence en architecture au Canada par l'admission au collège 
d'associés du requérant.

(5) Promotion et reconnaissance de l'excellence en architecture au Canada par un programme de 
prix et de distinctions.

(6) Offre de services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine de l'architecture dans le cadre du programme de cours du requérant.

(7) Vente au détail de cachets de contrat pour les modèles d'accord juridique relatifs aux services 
d'architecture du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1907 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 1924 en liaison avec les services (2); 31 décembre 1929 en liaison avec les services 
(3); 31 décembre 1941 en liaison avec les services (4); 31 décembre 1953 en liaison avec les 
services (5); 31 décembre 1978 en liaison avec les services (6); 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,779,030  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Architectural Institute of Canada, 55 
Murray Street, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K1N 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IRAC
SERVICES
(1) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine de l'architecture.

(2) Vente au détail de manuels sur la pratique de l'architecture et distribution de modèles de 
contrat d'architecte aux membres du requérant autant qu'aux non-membres; démonstration de la 
façon dont la conception architecturale améliore la qualité de vie au moyen des médias, par la 
publication d'articles dans des journaux, dans des magazines et sur des sites Web ainsi que par 
des passages à la télévision; défense, par des présentations orales et écrites aux divers ordres de 
gouvernement, d'une architecture socialement responsable.

(3) Offre d'information au public sur l'architecture, nommément par la tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans le domaine de l'architecture; offre de titres aux membres et 
aux associés de l'organisation du requérant.

(4) Reconnaissance de l'excellence en architecture au Canada par l'admission au collège 
d'associés du requérant.

(5) Promotion et reconnaissance de l'excellence en architecture au Canada par un programme de 
prix et de distinctions.

(6) Offre de services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine de l'architecture dans le cadre du programme de cours du requérant.

(7) Vente au détail de cachets de contrat pour les modèles d'accord juridique relatifs aux services 
d'architecture du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1907 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 1924 en liaison avec les services (2); 31 décembre 1929 en liaison avec les services 
(3); 31 décembre 1941 en liaison avec les services (4); 31 décembre 1953 en liaison avec les 
services (5); 31 décembre 1978 en liaison avec les services (6); 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,779,031  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Architectural Institute of Canada, 55 
Murray Street, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K1N 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIC IRAC ARCHITECTURE CANADA

SERVICES
Reconnaissance de l'excellence en architecture au Canada par l'admission au collège d'associés 
du requérant ainsi que la promotion et la reconnaissance de l'excellence en architecture au 
Canada par un programme de prix et de distinctions; démonstration de la façon dont la conception 
architecturale améliore la qualité de vie au moyen des médias par la publication d'articles dans 
des journaux, des magazines, des sites Web et par des passages à la télévision; défense, par des 
présentations orales et écrites aux divers ordres de gouvernement, de l'architecture socialement 
responsable; offre de services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et 
de conférences dans le domaine de l'architecture dans le cadre du programme de cours du 
requérant; vente au détail de cachets de contrat pour les modèles d'accord juridique relatifs aux 
services d'architecture du requérant; offre de titres aux membres et aux associés de l'organisation 
du requérant; vente au détail de manuels sur la pratique de l'architecture et distribution de 
modèles de contrat d'architecte aux membres du requérant autant qu'aux non-membres; 
sensibilisation du public à l'architecture, nommément par la tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans le domaine de l'architecture; organisation de conférences et de 
colloques dans le domaine de l'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,711  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, 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

SUPERUSER
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de l'information, des nouvelles, des 
commentaires, des récits personnels et d'autre contenu dans le domaine de l'infonuagique.

(2) Offre de marques de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine de l'infonuagique; offre de publications en ligne non téléchargeables 
contenant de l'information, des nouvelles, des commentaires, des récits personnels et d'autre 
contenu dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4759079 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=1779711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,393  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINEHEART, Hôpital Xavier Arnozan, 
Plateforme Technologique d'Innovation 
Biomédicale, Avenue du Haut Lévêque, 33600, 
Pessac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FINEHEART
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables sur un dispositif mobile permettant de visualiser des informations 
provenant d'un dispositif médical implanté sur un patient; dispositifs médicaux, à savoir, moniteurs 
d'activité cardiaque; logiciels informatiques pour la gestion d'équipements chirurgicaux, la 
planification et la navigation chirurgicales ainsi que la gestion et le suivi de patients; logiciels et 
matériel informatiques destinés à des équipements pour la surveillance médicale de patients, pour 
la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciels informatiques pour 
appareils de ventilation à usage médical; logiciels permettant de traiter et d'interpréter les résultats 
de tests diagnostiques médicaux; logiciels et micro-logiciels pour générateurs électro-chirurgicaux; 
thermomètres électroniques pour laboratoires; câbles électriques; nécessaires pour le nettoyage 
de déversements composés de gants, masques et vêtements de protection pour actes médicaux; 
microscopes et leurs parties; émetteurs, récepteurs de radiofréquences et leurs composants; 
batteries nommément, batteries tout usage, batteries pour prothèses auditives, batteries de 
caméras; accumulateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; piles nommément, piles à 
combustible, piles solaires, piles galvaniques;

 Classe 10
(2) dispositifs cardiaques implantables, à savoir pacemakers et leurs pièces constitutives et 
accessoires; Appareils médicaux, à savoir, dispositifs de surveillance de santé des signes vitaux; 
Dispositifs médicaux, à savoir défibrillateurs implantables et générateurs d'impulsions 
implantables, leurs pièces, accessoires et composants; Dispositifs médicaux, à savoir, dispositif 
thérapeutique de resynchronisation cardiaque; Appareils et équipements médicaux destinés à 
l'acquisition, à la saisie, au traitement, à la présentation, au stockage et à la transmission par voie 
électronique de données médicales et psychologiques concernant des patients destinées à la 
programmation, à la surveillance et au test de dispositifs cardiaques implantés; Système de 
surveillance cardiaque comprenant un stimulateur cardiaque, un moniteur et un logiciel pour la 
transmission sans fil de données par le biais d'un smartphone ou d'une tablette; Instruments 
d'implantation de valves cardiaques et valves cardiaques prosthétiques; Dispositifs médicaux pour 
interventions vasculaires et intravasculaires, à savoir stents, systèmes de pose de stents, 
cathéters et cathéters à ballonnet; Fonction algorithmique pour neurostimulateur vendue sous 
forme d'ensemble avec un neurostimulateur et un programmateur de neurostimulateur implantés 
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permettant la saisie, le stockage, l'affichage et l'interprétation de données recueillies par les 
dispositifs implantés et la commande des dispositifs implantés; Microturbine destinée à accélérer 
le débit cardiaque de patients en insuffisance cardiaque sévère;

(3) Implants médicaux et chirurgicaux faits de matériaux artificiels, nommément implant dentaire, 
implant oculaire, implant mammaire;

SERVICES

Classe 41
Services de formation et d'enseignement dans les domaines médicaux et chirurgicaux; services de 
formation en matière d'utilisation et de fonctionnement d'équipements médicaux, à savoir 
dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux, et services de conseillers s'y rapportant; services 
éducatifs, à savoir animation de cours, séminaires, conférences, expositions et ateliers dans les 
domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments et distribution du matériel 
de formation s'y rapportant; services éducatifs, à savoir services d'instruction en ligne dans les 
domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments; services éducatifs, à 
savoir mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion du soin de plaies; mise à 
disposition en ligne de publications numériques sous forme de brochures, circulaires et magazines 
dans les domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments par le biais 
d'Internet; cours de formation interactifs en ligne dans les domaines des opérations chirurgicales 
et dispositifs médicaux; mise à disposition de séquences vidéo pédagogiques non téléchargeables 
et accessibles en ligne nommément à des fins d'éducation dans le domaine des dispositifs 
médicaux; mise à disposition de programmes éducatifs en matière d'exercice physique et de mode 
de vie sain.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 novembre 2011 sous le No. 3877013 en liaison avec les produits (3); 
EUIPO (UE) le 20 septembre 2016 sous le No. 015394042 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 1,781,119  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Baby Limited, 433 Richmond Road, 
Grey Lynn, Auckland 1144, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE BABY
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, couvertures, couvertures de bébé, langes, 
couvertures de lit d'enfant, couettes, housses de couette, nommément linge de maison, serviettes 
de bain, capes de bain, débarbouillettes, torchons, couvertures de voyage, couvre-oreillers à 
volant et taies d'oreiller, housses de matelas, housses à mobilier en tissu non ajustées, rideaux de 
tissu ou de plastique, housses de coussin, linge de lit, linge de table; literie en tissu, nommément 
draps, couvertures, draps de lit, couvre-lits, doublures pour sacs de couchage; sacs de couchage 
pour bébés pour utilisation comme linge de lit; bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour lit d'enfant pour utilisation sur 
des berceaux, sur des lits d'enfant, sur des lits de camp et sur des lits; dessus de table, 
nommément nappes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément combinés, combinés sans jambes, barboteuses, kimonos, hauts, 
nommément chemises, chandails, gilets, hauts tissés, hauts à capuchon, hauts en tricot et hauts 
d'entraînement, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons capris, 
vêtements pour le bas du corps pour bébés, pantalons pour bébés et jupes, maillots, nommément 
maillots de sport, et chandails, cardigans, pantalons, tee-shirts, vêtements de nuit, sous-vêtements 
et vêtements de bain, mitaines et gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et tuques, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour nourrissons, pantoufles, chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs et articles chaussants pour jeunes enfants et bébés; layette; bavoirs autres 
qu'en papier; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance dans le domaine de la vente de produits pour bébés 
offerts en ligne et par Internet, nommément de linge de lit, de linge de toilette, de couvertures, de 
carpettes, de rideaux et de vêtements pour bébés; offre d'information en ligne et par Internet pour 
aider les consommateurs à prendre des décisions d'achat dans le domaine des produits pour 
bébés, nommément du linge de lit, du linge de toilette, des couvertures, des carpettes, des rideaux 
et des vêtements pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781119&extension=00
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(2) Vente au détail et en gros de produits pour bébés, nommément de linge de lit, de linge de 
toilette, de couvertures, de carpettes, de rideaux et de vêtements pour bébés; publicité des 
produits et des services de tiers; services de présentation à des fins de marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,781,215  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Southwestern Ontario, 4500 
Blakie Rd, Unit 117, London, ONTARIO N6L 
1G5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALK-IT FOR PARKINSON'S

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La chaussure de 
course est noire, et la semelle et le talon de celle-ci sont blancs. Le mot « Parkinson's » et la tulipe 
comprenant une silhouette humaine sont bleus. Les mots « WALK-IT » et « FOR » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781215&extension=00
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Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs 
isothermes et sacs de sport; serviettes en tissu; bouteilles d'eau.

SERVICES
Campagnes de financement; offre d'un site Web d'information sur des activités et des services de 
financement, sur des programmes et sur la maladie de Parkinson. (2) Tenue d'activités de 
financement pour amasser des fonds pour financer des services, des programmes et des services 
de recherche sur la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,235  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED, 446 
Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4X9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la surface visible de l'embout de la lampe UV entièrement rouge, 
comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 11
Lampes de rechange pour purificateurs d'eau à rayons UV (ultraviolets); appareils de désinfection 
de l'eau à usage domestique; appareils de purification de l'eau à usage domestique; appareils de 
désinfection de l'eau à rayons UV (ultraviolets) pour l'eau potable dans les locaux commerciaux et 
de vente au détail; appareils de purification de l'eau pour utilisation dans des bâtiments 
résidentiels et des locaux de vente au détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,356  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larose et Fils Ltée, 2255 Boul Industriel, Laval, 
QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

AGROCHEM
Produits
Agent nettoyant et chimique pour lessive, cuisine, piscine; Algéocide, Bactéricide, Virucide, 
Décapant pour scellant, Fini à plancher, Produits à usage institutionnel, industriel et commercial, 
nommément : dégraissant liquide, désodorisant liquide, vaporisateur d'espace, contrôleur et 
neutralisant d'odeur, désinfectant liquide pour surfaces dures, germicide, détergents liquides et en 
poudre pour vaisselle et lessive; Nettoyant liquide à métal, Nettoyant liquide à plastique, Nettoyant 
liquide à composite, Nettoyant à véhicule, Nettoyant liquide à vitre, Nettoyant liquide d'égout et 
tuyauterie, Conditionneur d'égout, de tuyauterie et de drains, Proportionneur et dispensateur pour 
produit de nettoyage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,456  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

BEACHBODY
Produits
(1) Sacs à dos; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs de 
plage; sacs de sport; bagages.

(2) Casquettes; chapeaux; visières; bandeaux; serre-poignets; maillots de bain; vêtements de 
bain; soutiens-gorge sport; gants de sport; bonneterie; pantalons-collants; collants; chaussettes; 
tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; débardeurs; vestes; jerseys; 
gilets; maillots; pantalons; shorts; vestes imperméables, pantalons imperméables; vêtements 
imperméables, nommément ensembles imperméables; vêtements sport de performance; 
ceintures; sous-vêtements; vêtements de dessous; sous-vêtements; articles chaussants de sport; 
sandales; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1781456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,061  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perpetually Innovative Developments Inc., 380 
Adelaide St. North, Suite 13, London, 
ONTARIO N6B 3P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

SERVICES

Classe 37
(1) Promotion immobilière.

Classe 42
(2) Élaboration de produits de domotique.

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=1783061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,854  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

DELTA HOTELS BY MARRIOTT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives 
et d'entraînement physique, de magasins de détail et de condominiums; services de gestion des 
affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de 
spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de magasins de détail, de 
condominiums, d'immeubles à appartements, de centres de congrès et de multipropriétés de 
villégiature pour des tiers; services de magasin de détail, nommément services de boutique de 
cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services de consultation en gestion des 
affaires; services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux et de souvenirs, de linge de 
lit, de linge de toilette et de vêtements; services de catalogue de vente au détail de cadeaux et de 
souvenirs, de linge de lit, de linge de toilette et de vêtements; services d'administration des 
affaires; services de planification de réunions d'affaires; émission de chèques-cadeaux pouvant 
être échangés contre des produits ou des services; services de fidélisation de la clientèle; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

Classe 36
(2) Gestion, location et location à bail de locaux de bureaux et de commerce de détail.

Classe 41
(3) Services d'hôtel, nommément organisation d'évènements de divertissement social ainsi que 
d'activités sportives et culturelles pour les clients d'hôtels; services d'hôtel, nommément 
organisation de conférences éducatives et de divertissement ainsi qu'organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives pour des clients d'hôtels; services de casino; services de jeux de 
casino en ligne; services de cabaret; services de boîte de nuit; offre et réservation de billets pour 
des spectacles et d'autres évènements de divertissement; services de centre de mise en forme et 
d'entraînement physique, nommément offre de services, d'installations, de cours et d'équipement 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique; offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans les domaines du tennis, des piscines, des activités récréatives, 
nommément du cyclisme, du golf, des sports nautiques, de l'équitation, du ski, de l'accès aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783854&extension=00


  1,783,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 170

plages et des réceptions, nommément des fêtes privées, des évènements et des banquets; 
services de club de golf, de terrain de golf et de leçons de golf; services de planification de 
mariages; services de planification et de gestion d'évènements.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre 
de villégiature; offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier; offre d'installations permettant 
l'utilisation de matériel et de machines de bureau; offre d'installations de congrès et de conférence 
pour des réunions d'affaires.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire et 
services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,855  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DELTA HOTELS MARRIOTT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives 
et d'entraînement physique, de magasins de détail et de condominiums; services de gestion des 
affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de 
spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de magasins de détail, de 
condominiums, d'immeubles à appartements, de centres de congrès et de multipropriétés de 
villégiature pour des tiers; services de magasin de détail, nommément services de boutique de 
cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services de consultation en gestion des 
affaires; services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux et de souvenirs, de linge de 
lit, de linge de toilette et de vêtements; services de catalogue de vente au détail de cadeaux et de 
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souvenirs, de linge de lit, de linge de toilette et de vêtements; services d'administration des 
affaires; services de planification de réunions d'affaires; émission de chèques-cadeaux pouvant 
être échangés contre des produits ou des services; services de fidélisation de la clientèle; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

Classe 36
(2) Gestion, location et location à bail de locaux de bureaux et de commerce de détail.

Classe 41
(3) Services d'hôtel, nommément organisation d'évènements de divertissement social ainsi que 
d'activités sportives et culturelles pour les clients d'hôtels; services d'hôtel, nommément 
organisation de conférences éducatives et de divertissement ainsi qu'organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives pour des clients d'hôtels; services de casino; services de jeux de 
casino en ligne; services de cabaret; services de boîte de nuit; offre et réservation de billets pour 
des spectacles et d'autres évènements de divertissement; services de centre de mise en forme et 
d'entraînement physique, nommément offre de services, d'installations, de cours et d'équipement 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique; offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans les domaines du tennis, des piscines, des activités récréatives, 
nommément du cyclisme, du golf, des sports nautiques, de l'équitation, du ski, de l'accès aux 
plages et des réceptions, nommément des fêtes privées, des évènements et des banquets; 
services de club de golf, de terrain de golf et de leçons de golf; services de planification de 
mariages; services de planification et de gestion d'évènements.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre 
de villégiature; offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier; offre d'installations permettant 
l'utilisation de matériel et de machines de bureau; offre d'installations de congrès et de conférence 
pour des réunions d'affaires.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire et 
services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,964  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crouzet Automatismes, 2 Rue du Docteur 
Abel, F-26000 Valence, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYRELEC
Produits

 Classe 09
Relais électriques; chronomètres, nommément minuteries; minuteries électroniques pour 
commander le fonctionnement de machines, nommément de machinerie industrielle; minuteries 
temporisées à l'ouverture; minuteries temporisées à la fermeture; minuteries à cycles répétitifs; 
moniteurs de courant; relais de surveillance du courant; relais de régulation du courant; relais de 
surveillance de la tension; relais de régulation de la tension; relais détecteurs de sous-tension; 
relais de surveillance de phases; relais de réglage de phases; relais de régulation du niveau de 
liquide; régulateurs de niveau de liquide; relais à courant alternatif; relais électriques, minuteries 
temporisées à l'ouverture, minuteries temporisées à la fermeture, minuteries à cycles répétitifs, 
moniteurs de courant, relais de surveillance du courant, relais de régulation du courant, relais de 
surveillance de la tension, relais de régulation de la tension, relais détecteurs de sous-tension, 
relais de surveillance de phases, relais de réglage de phases, relais de régulation du niveau de 
liquide, régulateurs de niveau de liquide et relais à courant alternatif pour l'automatisation et sous-
systèmes d'automatisation, nommément thermostats, commandes d'éclairage, commandes 
d'irrigation; relais à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,078  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A 
HOMEDICS, LLC, 3000 Pontiac Trail, 
Commerce Township, MI 48390, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEDICS SLEEP SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Machines acoustiques et machines acoustiques comprenant des dispositifs de projection de 
lumière, nommément appareils de reproduction sonore pour la lecture de bruits de fond 
préenregistrés, lecteurs multimédias électroniques pour la lecture de sons naturels et ambiants 
préenregistrés, appareils de reproduction sonore pour la lecture de bruits de fond préenregistrés 
comprenant une lampe de projection d'images pour l'affichage d'images ou la projection de 
lumière; lecteurs multimédias comprenant des radios, des horloges et des haut-parleurs; stations 
d'accueil électroniques pour appareils électroniques portatifs et lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de supports numériques, téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias portatifs; appareils de reproduction du son, nommément générateurs de 
sons, nommément appareils de reproduction de sons pour la lecture de sons naturels et ambiants 
apaisants préenregistrés, générateurs de bruit blanc, appareils de suppression du bruit, 
nommément appareils de reproduction de sons pour la lecture de bruits de fond préenregistrés et 
de sons favorisant le sommeil, appareils de reproduction de sons naturels et ambiants, appareils 
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produisant des sons apaisants et machines acoustiques avec technologie sans fil, nommément 
appareils de reproduction sonore sans fil pour la lecture de bruits de fond préenregistrés; 
machines acoustiques comprenant des fonctions d'aromathérapie, nommément appareils de 
reproduction de sons comprenant des appareils d'aromathérapie et des diffuseurs de parfum; 
casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons offrant des enregistrements provoquant une 
sensation binaurale de battement, des sons naturels, ambiants, binauraux et des bruits blancs 
préenregistrés; appareils électroniques de contrôle de données sur le sommeil à usage autre que 
médical pour la surveillance, la mesure et le téléversement, sur Internet ou d'autres appareils 
électroniques connectés, d'information sur des données concernant le sommeil, y compris le 
nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

 Classe 11
(2) Surmatelas chauffés et refroidis électroniquement, humidificateurs et purificateurs d'air à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/047,799 
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 1,784,254  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
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)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES
Administration des affaires et consultation en affaires, nommément offre de services de gestion de 
vote par procuration et de traitement de vote par procuration, nommément offre de plateformes 
personnalisées de vote par procuration électronique et sur papier, collecte et mise en tableau de 
votes par procuration électroniques et sur papier et production de rapports connexes et 
transmission d'avis, d'études, de rapports et de matériel éducatif électroniques et imprimés sur les 
relations avec les investisseurs dans les domaines des relations avec les investisseurs et de la 
communication avec les investisseurs et des placements pour les employés de banque, les 
courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; affaires financières et monétaires, 
nommément offre de services de gouvernance et de réorganisation d'entreprise, nommément offre 
de plateformes personnalisées de réponse électronique et sur papier, collecte et mise en tableau 
de réponses électroniques et sur papier et production de rapports connexes et transmission d'avis, 
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d'études et de rapports électroniques et imprimés sur les relations avec les investisseurs pour les 
employés de banque, les courtiers, les agents des transferts et les émetteurs; offre de cours en 
ligne accessibles par Internet dans le domaine du vote par procuration et des services de 
gouvernance et de réorganisation d'entreprise permettant aux investisseurs d'en apprendre et d'en 
comprendre davantage et d'augmenter leurs connaissances sur ces sujets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,807 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,281  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nana Wall Systems, Inc., 100 Meadowcreek 
Drive, Suite 250, Corte Madera, CA 94925, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

PRIVASEE
Produits

 Classe 06
(1) Portes et fenêtres en métal; portes faites principalement en aluminium et comprenant aussi du 
verre; portes en métal; portes intérieures en métal; portes pliantes en métal; portes-fenêtres en 
métal; portes coulissantes en métal; portes extérieures en métal.

 Classe 19
(2) Portes en bois recouvert d'aluminium; blocs-portes autres qu'en métal, nommément rails, 
panneaux d'empilement, poignées, rampes et montants; portes autres qu'en métal, nommément 
portes en verre, en bois et en verre d'un bout à l'autre; portes pliantes autres qu'en métal, 
nommément portes pliantes en verre, en bois et en verre d'un bout à l'autre; portes-fenêtres autres 
qu'en métal, nommément portes-fenêtres en verre, en bois et en verre d'un bout à l'autre; portes 
coulissantes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes en verre, en bois et en verre 
d'un bout à l'autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,784,558  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tacodeli Holdings, Inc., P.O. Box 5575, Austin, 
TX 78763, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACODELI
Produits

 Classe 25
(1) Chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de 
sport, casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes à visière et casquettes tricotées; 
chapeaux.

 Classe 29
(2) Salades composées principalement de légumes frais combinés à de la viande ou à des 
produits de la mer et à des haricots; salades taco; soupes; plats principaux pour le déjeuner, en 
l'occurrence oeufs, viande, fromage et légumes; guacamole; plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats principaux préparés 
composés principalement de produits de la mer; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; trempettes, nommément 
trempettes au fromage et trempettes queso; pommes de terre en purée; haricots pinto 
transformés; haricots frits; haricots noirs transformés.

 Classe 30
(3) Tacos; salsa; sauces, nommément sauce chili, sauce épicée, sauce tomate; riz cuit et préparé; 
croustilles de maïs; plats principaux préparés composés principalement de riz; café et boissons à 
base de café préparés; salsa Pico de gallo; sauce à salade.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; horchata, nommément boissons non alcoolisées à 
base d'amandes moulues, de graines de sésame, de riz, d'orge, de souchet comestible ou de 
graines de melon; aguas frescas, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, de 
céréales, de fleurs ou de graines; boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834615 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,002,581 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,784,913  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY & FRUITS
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2016, demande no: 15041668 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,128  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chan Zuckerberg Initiative LLC, c/o ICONIQ 
Capital, 394 Pacific Avenue, 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAN ZUCKERBERG INITIATIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux activités de bienfaisance, 
de philanthropie, de bénévolat, de services publics et communautaires ainsi qu'humanitaires; 
activités d'information visant la sensibilisation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la 
recherche médicale et scientifique, de la technologie, de la réforme de l'immigration, de la 
protection de l'enfance, de la durabilité, du développement communautaire et de l'énergie.

Classe 36
(2) Dons de bienfaisance dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche médicale 
et scientifique, de la technologie, de la réforme de l'immigration, de la protection de l'enfance, de la 
durabilité, du développement communautaire et de l'énergie; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre de services d'activités de financement et de gestion de placements pour 
soutenir le progrès dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche médicale et 
scientifique, de la technologie, de la réforme de l'immigration, de la protection de l'enfance, de la 
durabilité, du développement communautaire et de l'énergie; services de consultation dans le 
domaine des services philanthropiques et de bienfaisance ayant trait à l'offre et à la collecte de 
fonds; services de placement de capitaux; services de placement de fonds; services de gestion de 
fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86
/850,156 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 
2015, demande no: 86/850,159 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 27 février 2018 sous le No. 5,413,346 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5,413,347 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,189  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veoneer US, Inc., 26545 American Drive, 
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ROADSCAPE
Produits

 Classe 09
Systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés dans des véhicules pour surveiller et analyser de l'information sur le véhicule et ses 
environs, comme la vitesse, la direction, le temps, la position, la météo et l'état des routes; 
systèmes avancés d'aide à la conduite automobile, nommément trousses d'évaluation constituées 
d'un système mondial de localisation (GPS), de logiciels de diffusion d'information cartographique, 
de cartes géographiques, ainsi que de câbles; matériel informatique et logiciels automobiles 
intégrés pour la surveillance, l'offre et l'analyse d'information sur la position ainsi que d'information 
prédictive sur la position, la direction et le temps pour l'industrie automobile et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86
/853485 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,071,625 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,812  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF-BUILT
Produits

 Classe 07
(1) Appareils pour la cuisine, nommément centrifugeuses, mélangeurs électriques à boissons et 
mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs de boissons électriques, centrifugeuses 
électriques à pointeau, robots culinaires électriques, broyeurs d'aliments électriques, broyeurs 
électriques pour café, céréales et épices, batteurs électriques, hachoirs électriques, couteaux 
électriques, affûte-couteaux électriques, hachoirs à viande électriques, trancheuses à viande 
électriques, broyeurs à légumes électriques, pressoirs à légumes électriques, broyeurs à glace 
électriques, appareils d'emballage sous vide électriques, ouvre-boîtes électriques. .

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine, nommément presse-paninis électriques, grils électriques, friteuses 
électriques, crêpières électriques et brûleurs de cuisinière en fonte, gaufriers électriques, cuiseurs 
à riz électriques, mijoteuses électriques, fours à pizza, fours de cuisson, fours à convection, fours, 
fours à micro-ondes, réchauds, chambres à vide thermiques, à savoir fours de cuisine, éléments 
chauffants pour chambres à vide thermiques; cabinets-réchauds, armoires de rangement et 
vitrines, à savoir chauffe-plats électriques; lumières chauffantes et de cuisson, déshydrateurs 
électriques, grille-pain électriques, chaudières à pâtes alimentaires électriques, salamandres, 
cuiseurs à vapeur électriques, autocuiseurs électriques, casseroles chauffantes et de service, 
réchauds électriques pour buffets, appareils à crème glacée électriques, yaourtières électriques, 
machines électriques à yogourt glacé, machines électriques à glace italienne, armoires à vin et à 
aliments à température contrôlée, distributeurs de réfrigération et de congélation, à savoir 
distributeurs d'aliments et de boissons et pièces connexes, distributeurs réfrigérés de bière et de 
vin, cafetières électriques, percolateurs, fontaines à thé et à eau, chauffe-eau électriques, 
bouilloires électriques, cafetières électriques à cappuccino, cafetières électriques à expresso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,920  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dewan Fazlul Hoque Chowdhury, 85 Toothill 
Road, Loughborough, Leicester, LE11 1PN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY DNA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques et anti-inflammatoires; substances 
diététiques à usage médical, nommément antioxydants, anorexigènes, fibres alimentaires, 
suppléments minéraux; aliments pour bébés; timbres transdermiques pour le traitement de la 
douleur ou de l'inflammation; huiles de massage médicamenteuses; préparations médicales 
amincissantes; vitamines; préparations vitaminiques; aucun des produits susmentionnés n'est 
utilisé pour augmenter la masse musculaire.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques.

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=1787920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,976  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN MUSTARD SEEDS GRAINES DE MOUTARDE CANADIENNES OUR PROMISE 
NOTRE PROMESSE

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

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787976&extension=00
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Moutarde, moutarde préparée, épices, assaisonnements, sauce en poudre et mélanges pour 
sauces, enrobages assaisonnés pour la viande, le poisson et la volaille, et assaisonnements pour 
aliments, sauce à trempette, nommément ketchup, sauces au fromage, sauce moutarde au miel, 
sauces barbecue, sauce chili et sauce cocktail; marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,795  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömr i 
út 19-21., HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

TERROSA
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour le traitement de l'ostéoporose, nommément stylos 
injecteurs médicaux pour l'administration de tériparatide pour le traitement de l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,890  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 12500 
Network Blvd., Suite 310, San Antonio, Texas 
78249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYGENI O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Dispositifs médicaux, nommément unités portatives pour l'oxygénation des tissus à faible dose 
pour favoriser la cicatrisation, vendus comme un tout avec de la tubulure médicale ainsi que les 
pièces et les accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/861,545 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=1788890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,891  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 12500 
Network Blvd., Suite 310, San Antonio, Texas 
78249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYGENI O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des soins avancés des plaies, du traitement des plaies, du traitement des plaies par oxygène à 
faibles doses et des soins aux malades, ainsi que distribution de matériel didactique connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/861,565 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=1788891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,892  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrochemical Oxygen Concepts, Inc., 12500 
Network Blvd., Suite 310, San Antonio, Texas 
78249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYGENI O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Offre d'information concernant les soins avancés des plaies, le traitement des plaies, le traitement 
des plaies par oxygène à faibles doses et les soins aux patients; services de location 
d'équipement médical, y compris d'unités portatives pour l'oxygénation des tissus à faibles doses 
pour favoriser la cicatrisation ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/861,571 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=1788892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,969  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POC Sweden AB, Nackagatan 4, 116 41 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée par le ministre de 
l'Éducation, a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Casques pour sports de toutes sortes, y compris pour sports d'action et sports liés aux 
habitudes de vie; lunettes de protection (de sport), lunettes de soleil; lunettes; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des lunettes et des lunettes de soleil ainsi que 
des téléphones portatifs, des ordinateurs, des appareils photo et des caméras; sacs de sport 
conçus pour contenir des casques.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs de taille, sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, housses à 
vêtements de voyage, sacs de randonnée pédestre, sacoches et sacs à dos; portefeuilles; étuis et 
valises en cuir et similicuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, cuissards de vélo, chaussettes, maillots 
de sport, maillots de vélo, chandails molletonnés, gilets, vestes, mitaines, manteaux, pantalons; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; vêtements de sport, 
articles chaussants de sport; gants (vêtements), survêtements de sport, bandeaux absorbants.

 Classe 28
(5) Protège-tibias (articles de sport), coudières, protège-dos, costumes de protection (pour le 
sport), nommément maillots de protection pour le vélo, le ski et la planche à neige, protection pour 
bâtons de ski, nommément housses de protection pour bâtons de ski, gants de protection (pour le 
sport), nommément gants de protection de sport pour le vélo, le ski et la planche à neige, 
courroies de ski et sangles avec boucle, bâtons de ski; skis, nommément skis à neige, skis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788969&extension=00
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nautiques; planches de sport, nommément planches à neige, planches de surf, planches de surf 
horizontal, planches de natation, planches nautiques; sacs conçus pour transporter de 
l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 36
(1) Commandite d'évènements, de sportifs et de courses dans les domaine du ski, de la planche à 
neige et du vélo.

Classe 41
(2) Activités sportives, nommément organisation et présentation d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de ski, de planche à neige, de vélo de montagne, de planche à 
roulettes et de vélo; organisation de compétitions sportives dans les domaines du ski, de la 
planche à neige, du vélo de montagne, de la planche à roulettes et du vélo.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 10 juin 2012 sous le No. 010066702 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,311  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastly, Inc., P.O. Box 78266, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTLY A

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant l'offre d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour la transmission de 
contenu Web de tiers, nommément de contenu de blogues et de sites de réseautage social ainsi 
que de contenu multimédia en continu, nommément de vidéos musicales, de films et de 
webémissions de nouvelles, par Internet à des utilisateurs finaux; matériel informatique, 
nommément serveurs informatiques pour l'hébergement de contenu Web, de contenu multimédia 
en continu et d'applications logicielles de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de données et de conversion de données ou d'information de réseau informatique d'un 
support à un autre, nommément intégration du contenu Web de tiers, nommément de blogues, de 
sites de réseautage social, de contenu et de données de site Web ainsi que de contenu diffusé en 
continu, nommément de vidéos musicales, de films, de nouvelles et de webémissions par Internet 
ainsi que d'applications informatiques pour la transmission à partir d'un réseau de diffusion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789311&extension=00
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contenu; analyse du trafic de sites Web, nommément offre aux fournisseurs de contenu Web de 
renseignements permettant de connaître le point d'origine géographique et réseau des demandes 
de sites Web; offre de services de gestion du trafic mondial aux fournisseurs de contenu qui 
exploitent des sites Web en miroir, nommément suivi de l'évolution des conditions sur Internet et 
orientation des utilisateurs vers les sites Web répartis les mieux adaptés à leurs besoins; offre de 
services de surveillance du trafic de sites Web et de production de rapports connexes; offre de 
soutien technique aux clients, y compris de soutien technique personnalisé, à savoir de 
dépannage concernant la performance des plateformes d'optimisation infonuagiques, et de 
diffusion d'information et de nouvelles sur l'industrie de l'informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,350  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reign Innovations Inc, 720 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4S 2N4

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Opstart
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche électronique, nommément offre de renseignements précis sur des 
entreprises, nommément d'information sur l'identité des administrateurs et des membres de la 
direction, leurs adresses actuelles et antérieures, leurs dénominations sociales, leurs noms 
commerciaux, leurs dénominations commerciales, leur personnalité juridique et l'enregistrement 
de leurs sûretés mobilières conformément à la Loi sur les sûretés mobilières s'appliquant aux 
sociétés par actions et entreprises existantes, à partir de bases de données, aux consommateurs, 
ainsi que de la capacité d'enregistrer et de mettre à jour ces renseignements, au besoin; services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques 
de commerce.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; hébergement de sites Internet pour des tiers.

Classe 45
(4) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2016 en liaison avec les services (4); 21 juin 2016 en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,457  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastly, Inc., P.O. Box 78266, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Bagues et alliances

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant l'offre d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour la transmission de 
contenu Web de tiers, nommément de contenu de blogues et de sites de réseautage social ainsi 
que de contenu multimédia en continu, nommément de vidéos musicales, de films et de 
webémissions de nouvelles, par Internet à des utilisateurs finaux; matériel informatique, 
nommément serveurs informatiques pour l'hébergement de contenu Web, de contenu multimédia 
en continu et d'applications logicielles de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de données et de conversion de données ou d'information de réseau informatique d'un 
support à un autre, nommément intégration du contenu Web de tiers, nommément de blogues, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789457&extension=00
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sites de réseautage social, de contenu et de données de site Web ainsi que de contenu diffusé en 
continu, nommément de vidéos musicales, de films, de nouvelles et de webémissions par Internet 
ainsi que d'applications informatiques pour la transmission à partir d'un réseau de diffusion de 
contenu; analyse du trafic de sites Web, nommément offre aux fournisseurs de contenu Web de 
renseignements permettant de connaître le point d'origine géographique et réseau des demandes 
de sites Web; offre de services de gestion du trafic mondial aux fournisseurs de contenu qui 
exploitent des sites Web en miroir, nommément suivi de l'évolution des conditions sur Internet et 
orientation des utilisateurs vers les sites Web répartis les mieux adaptés à leurs besoins; offre de 
services de surveillance du trafic de sites Web et de production de rapports connexes; offre de 
soutien technique aux clients, y compris de soutien technique personnalisé, à savoir de 
dépannage concernant la performance des plateformes d'optimisation infonuagiques, et de 
diffusion d'information et de nouvelles sur l'industrie de l'informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,900  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastly, Inc., P.O. Box 78266, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Bagues et alliances
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant l'offre d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour la transmission de 
contenu Web de tiers, nommément de contenu de blogues et de sites de réseautage social ainsi 
que de contenu multimédia en continu, nommément de vidéos musicales, de films et de 
webémissions de nouvelles, par Internet à des utilisateurs finaux; matériel informatique, 
nommément serveurs informatiques pour l'hébergement de contenu Web, de contenu multimédia 
en continu et d'applications logicielles de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789900&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de données et de conversion de données ou d'information de réseau informatique d'un 
support à un autre, nommément intégration du contenu Web de tiers, nommément de blogues, de 
sites de réseautage social, de contenu et de données de site Web ainsi que de contenu diffusé en 
continu, nommément de vidéos musicales, de films, de nouvelles et de webémissions par Internet 
ainsi que d'applications informatiques pour la transmission à partir d'un réseau de diffusion de 
contenu; analyse du trafic de sites Web, nommément offre aux fournisseurs de contenu Web de 
renseignements permettant de connaître le point d'origine géographique et réseau des demandes 
de sites Web; offre de services de gestion du trafic mondial aux fournisseurs de contenu qui 
exploitent des sites Web en miroir, nommément suivi de l'évolution des conditions sur Internet et 
orientation des utilisateurs vers les sites Web répartis les mieux adaptés à leurs besoins; offre de 
services de surveillance du trafic de sites Web et de production de rapports connexes; offre de 
soutien technique aux clients, y compris de soutien technique personnalisé, à savoir de 
dépannage concernant la performance des plateformes d'optimisation infonuagiques, et de 
diffusion d'information et de nouvelles sur l'industrie de l'informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,431  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 Alberta Ltd., Suite 2212, 8561 - 8A 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRI-MOR DEVELOPMENTS DEVELOPING TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés, disques compacts, disquettes, disques, cassettes 
audio et cassettes vidéo contenant tous des films, des enregistrements sonores et des vidéos 
musicales.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, photos, livres, 
décalcomanies, livres à colorier, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets, agendas, blocs-notes; signets; cartes de souhaits, cartes 
postales, affiches, lithographies, calendriers, drapeaux en papier; nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants; albums photos; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; papier-cadeau; 
sacs à provisions en papier et en plastique; tatouages décoratifs.

 Classe 18
(3) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, malles, mallettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, 
débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790431&extension=00


  1,790,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 202

bain, vêtements imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants tout-aller 
et de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers de 
cuisine. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires pour pigistes; services 
de gestion informatisée de fichiers; services de conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'élaboration de stratégies d'entreprise; gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; consultation en affaires dans le domaine de l'achat de terrains résidentiels et 
commerciaux; services de gestion de bases de données.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière et de gestion de biens; services de consultation en analyse 
financière; services de conseil dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et du placement 
de capitaux, gestion d'appartements, collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil 
en matière d'endettement; gestion financière de remboursements pour des tiers; services de 
consultation en assurance; placement de fonds, services de conseil en matière d'endettement; 
services de consultation pour le financement de projets de construction; services de location 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, services d'agence immobilière, services d'évaluation 
foncière, gestion immobilière, perception des loyers; financement de location avec option d'achat; 
offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves; gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, construction et réparation d'installations commerciales et de 
divertissement, nommément de restaurants-théâtres, de patinoires, d'arcades de jeux vidéo, de 
salles de billard, de centres commerciaux, d'hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, 
d'entrepôts, de complexes résidentiels, d'arénas et de complexes sportifs, de centres d'arts du 
spectacle, de galeries d'art et de musées; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de 
l'achat d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(5) Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Aménagement paysager, nommément architecture paysagère et aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(4)
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  N  de la demandeo 1,790,603  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beth Tzedec Congregation, 1700 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5P 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSIC SHUL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SHUL est « Synagogue ».

SERVICES
Services de prières religieuses, organisation de réunions religieuses, services de counseling 
religieux, enseignement dans le domaine de la religion, services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans le domaine de la religion, collecte de fonds à des fins caritatives, divertissement, à 
savoir concerts, organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,486  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

USE AS IMAGINED
Produits

 Classe 16
(1) Sacs tout usage en plastique à usage domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement en plastique à usage domestique général, contenants de rangement 
en verre à usage domestique général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,487  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89119, 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

SMARTCOUNTER
SERVICES

Classe 35
(1) Location de surfaces et de stations d'exposition portatives aux exposants, aux organisateurs 
de salons et aux planificateurs de réunions pour utilisation dans des salons commerciaux, des 
expositions et des congrès.

Classe 42
(2) Conception et développement de surfaces et de stations d'exposition portatives pour les 
exposants, les organisateurs de salons et les planificateurs de réunions pour utilisation dans des 
salons commerciaux, des expositions et des congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/917,
174 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=1791487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,510  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square Enix Ltd, a corporation of England and 
Wales, 240 Blackfriars Road, London SE1 
8NW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS STRANGE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels d'exploitation pour 
jeux informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels 
d'exploitation pour jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; jeux informatiques, jeux vidéo et 
jeux pour téléphones mobiles offerts en ligne par diffusion électronique multimédia ou par 
transmission sur réseau; publications en version électronique ou autres données offertes par 
diffusion électronique multimédia ou par transmission sur réseau, nommément longs métrages, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées et bandes dessinées, magazines et périodiques, 
feuilles de nouvelles, bulletins d'information et photos, ayant tous trait à des jeux informatiques ou 
à un jeu informatique précis; disques préenregistrés et cassettes préenregistrées contenant des 
jeux vidéo; DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques.

(2) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels d'exploitation pour 
jeux informatiques et logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels 
d'exploitation pour jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; jeux informatiques, jeux vidéo et 
jeux pour téléphones mobiles offerts en ligne par diffusion électronique multimédia ou par 
transmission sur réseau; publications en version électronique ou autres données offertes par 
diffusion électronique multimédia ou par transmission sur réseau, nommément longs métrages, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées et bandes dessinées, magazines et périodiques, 
feuilles de nouvelles, bulletins d'information, photos, ayant tous trait à des jeux informatiques ou à 
un jeu informatique précis; disques préenregistrés et bandes préenregistrées contenant des jeux 
vidéo; DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques.

 Classe 14
(3) Instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres; bijoux; bijoux de 
fantaisie; colifichets faits ou plaqués de métaux précieux.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791510&extension=00
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(4) Matériel éducatif et de formation, nommément guides de stratégie de jeux informatiques; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de correspondance; 
imprimés, nommément bandes dessinées, livres de bandes dessinées et bandes dessinées, 
livres, magazines et périodiques, feuilles de nouvelles, bulletins d'information, photos, cartes 
postales et affiches, ayant tous trait à des jeux informatiques ou à un jeu informatique précis.

(5) Matériel éducatif et de formation, nommément guides de stratégie de jeux informatiques; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de correspondance; 
imprimés, nommément bandes dessinées, livres de bandes dessinées et bandes dessinées, 
livres, magazines et périodiques, feuilles de nouvelles, bulletins d'information, photos, cartes 
postales et affiches, ayant tous trait à des jeux informatiques ou à un jeu informatique précis.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et tuques, ainsi qu'articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, tongs, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(4) Services d'information et de conseil dans les domaines du divertissement, des jeux 
informatiques et de l'édition.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir longs métrages et émissions de télévision; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de jeux 
informatiques offerts à distance par Internet, nommément exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de jeux informatiques; édition, nommément édition de livres, de magazines; édition de 
publications électroniques.

(2) Services de divertissement, à savoir longs métrages et émissions de télévision; services de 
divertissement en ligne, nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de jeux informatiques offerts à 
distance par Internet, nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu de jeux 
informatiques; édition, nommément édition de livres, de magazines, de guides d'utilisation, de 
guides de stratégie de jeux informatiques, de jeux informatiques; édition de publications 
électroniques.

(3) Services de divertissement liés aux longs métrages, nommément services de rédaction de 
scénarios de longs métrages, création d'intrigues pour des longs métrages, conception de 
personnages (rédaction de scénarios), production et réalisation de longs métrages; services de 
divertissement télévisé, nommément services de rédaction de scénarios de téléfilms et de séries 
télévisées, création d'intrigues pour des téléfilms et des séries télévisées, conception de 
personnages (rédaction de scénarios), production et réalisation de téléfilms et de séries télévisées.

Classe 42
(5) Conception de plateaux de tournage et de lieux de tournage pour des longs métrages, 
conception de plateaux de tournage et de lieux de tournage pour des téléfilms et des séries 
télévisées.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2016, demande no: 15004393 en liaison 
avec le même genre de produits (3), (6) et en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 septembre 2014 sous le No. 3060615 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4); EUIPO (UE) le 19 novembre 
2014 sous le No. 13032867 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (6) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)



  1,793,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 209

  N  de la demandeo 1,793,008  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTC4 LUSSO

Produits
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques et jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques 
et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément programmes informatiques pour 
jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux électroniques de poche; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à 
balai de jeux informatiques; chargeurs de manches à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de 
changement de vitesse; écouteurs pour utilisation avec les jeux de poche; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; logiciels préenregistrés, nommément programmes de jeux informatiques pour 
jeux vidéo électroniques, programmes de jeux informatiques pour jeux vidéo électroniques de 
machines automatiques et payantes, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, 
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, musique téléchargeable; cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables 
sur la course automobile, les automobiles haute performance, les automobiles et l'histoire de 
fabricants d'automobiles; sacs et étuis conçus pour contenir des ordinateurs; mallettes d'ordinateur 
portatif; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; supports à téléphone mobile; sacs et 
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étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons conçus spécialement pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de 
soleil, les cartes magnétiques codées, nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, 
les cartes de crédit magnétiques codées, les cartes-clés magnétiques codées pour chambres 
d'hôtel; aimants décoratifs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; casques de 
sécurité pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants, nommément 
casques de vélo et casques de sport; casques de sport; ensembles de course automobile 
ignifugés; écrans faciaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de 
protection contre les accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD portant 
sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur les 
automobiles haute performance; DVD portant sur les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables portant sur la course automobile, les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants 
d'automobiles; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de direction automatiques et volants 
pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils radio pour 
véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats 
pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation 
des coussins gonflables pour automobiles.

(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants 
pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
carburant de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters 
pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes 
pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants; housses pour compartiments à bagages; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; 
housses de véhicule [formées]; allume-cigares pour automobiles; vélos; tricycles; trottinettes des 
neiges; traîneaux, à savoir véhicules, nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément chaînes antidérapantes; sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.
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(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chasubles [chandails]; 
jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; 
ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; 
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; 
cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; 
capuchons [vêtements].

(4) Appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux sur 
téléviseur; appareils de jeu, automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu, autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs et avec un écran ou un moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs; consoles de jeux vidéo 
portatives; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes à double changement de vitesses; matériel de 
jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de 
mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
pour consoles de jeu; modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de voitures de 
course, nommément modèles réduits de voitures de course jouets; répliques jouets d'automobiles 
grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants 
grandeur réelle; maquettes en résine de scènes de course, modèles réduits de voitures de course 
jouets en résine placées dans des scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles 
réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules 
jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et 
automobiles jouets; karts jouets à pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou 
à batteries, pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts jouets à 
pédales ou à batteries pour enfants; puits de ravitaillement, à savoir jouets; pistes de course, à 
savoir jouets; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets 
radioguidés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles 
jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants 
jouets rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour 
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amateurs; bâtons jouets avec drapeaux en papier pour admirateurs et pour le divertissement 
[articles de fantaisie]; cordons jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 février 2016, demande no: 302016000012531 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 1,793,767  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJEVITA
Produits

 Classe 05
Biosimilaires, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles des os, des articulations, de l'intestin, du côlon, de la peau, des poumons, des yeux, de la 
vessie, des cellules sanguines et des vaisseaux sanguins; biosimilaires, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi 
que du système immunitaire, des maladies et des troubles inflammatoires, inflammatoires 
chroniques de l'intestin, gastro-intestinaux, de l'appareil locomoteur, dermatologiques, 
pulmonaires, respiratoires, oncologiques et des yeux; biosimilaires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme 
psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la spondylarthrite axiale, de l'arthrite juvénile, de 
l'arthrite associée aux enthésopathies, de l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite périphérique, du 
prolapsus du disque aigu, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de 
Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Behçet, de la pochite chronique, de petites lésions 
intestinales, du syndrome de Hermansky-Pudlak, du psoriasis, du psoriasis vulgaire, du psoriasis 
arthropathique, du psoriasis en plaques, de l'hidrosadénite, de la cystite interstitielle, de l'apnée du 
sommeil, de la sarcoïdose, des troubles vasculaires rétiniens, de l'uvéite, de la néovascularisation 
de la choroïde, de l'idiophagédénisme, de la maladie de Horton, du syndrome de Netherton, du 
cancer anaplasique thyroïdien, de l'asthme et de l'asthme réfractaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86904419 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=1793767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,271  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morrison Bowmore Distillers Limited, 
Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow G21 
1EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCK HIDDEN DEPTHS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2016, demande no: 015427909 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=1794271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,849  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Groovy Food Company Limited, 
Broadclyst, Exeter, Devon EX5 3HW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROOVY FOOD COMPANY
Produits
Confitures; conserves, nommément conserves de fruits, tomates en conserve, conserves de 
légumes; compotes; tartinades à base de produits laitiers et tartinades de poisson, de fruits de 
mer, de viande et de fruits; bouillon; extraits de viande; viande, poisson, volaille et gibier; soupes; 
gelées de fruits; gelées de viande; gelées alimentaires; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et de légumes; produits de légumes préparés, nommément plats 
principaux préparés à base de légumes, légumes en conserve, légumes congelés; salades 
préparées; plats de viande préparés; viande et poisson congelés; fruits en conserve, congelés et 
séchés; oeufs; produits laitiers; croustilles; huiles et graisses alimentaires; huile de coco; 
marinades; sauce au jus de viande; épices; assaisonnements; condiments, nommément ketchup, 
ail haché fin, sauce barbecue, chipotle, sauces salées pour utilisation comme condiments; 
moutarde; vinaigre; sel; poivre; préparations à farce pour aliments; herbes fraîches, herbes du 
jardin conservées; aromatisants alimentaires; mélanges et pâtes de cari; poudre de cari; sauces 
au cari; chutney; marinades; sauces à salade; glacis pour aliments sucrés; fructose; sirop de fruits, 
nommément sirop d'agave; miel; mélasse; édulcorants naturels; tartinades au chocolat; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries au 
sucre, glaces; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires, nommément plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; relishs; fruits et légumes frais; 
céréales non transformées, graines comestibles non transformées et légumineuses fraîches; 
sirops pour boissons; boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits; 
boissons fouettées; succédanés de lait, nommément lait de chanvre, lait à base de noix, lait de riz, 
lait d'avoine, lait de chèvre, lait de soya et lait de coco; nectars de fruits; bières; boissons non 
alcoolisées, nommément sodas, lait, boissons gazeuses au jus de fruits, boissons au jus de fruits; 
eaux minérales et gazeuses; boissons alcoolisées, nommément panachés à base d'ale et de 
bière, boissons alcoolisées à base de chocolat, de fruits, de café ou de thé; liqueurs, nommément 
vodka, gin, vermouth, rhum, rye, téquila, whiskey, brandy; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794849&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
mars 2014 sous le No. 012242699 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,170  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 
100B-446 Lyndoch St., PO Box 907, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM BM

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
- Plusieurs hommes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Homme et femme (couple)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795170&extension=00
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Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,206  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWYN STUDIOS INTERNATIONAL INC., 
100B - 446 Lyndoch Street, P.O. Box 907, 
CORUNNA, ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UWIN 3001+

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
- Plusieurs hommes
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795206&extension=00
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Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,207  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dain FC CO.,LTD, 3rd floor, 1673, Dongil-ro, 
Nowon-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PAY

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de services de paiement électronique; applications logicielles de 
services de paiement électronique; programmes d'application de renseignement pour services de 
paiement électronique; logiciels téléchargeables pour l'accès à des services en ligne de traitement 
de transactions par carte de crédit, de débit, à puce et de paiement; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents, pour services de paiement mobile; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables) de services de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 14 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0053697 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=1795207&extension=00


  1,795,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 222

  N  de la demandeo 1,795,223  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPCELERATOR, INC., a Delaware 
corporation, Suite 150, 1732 N. First Street, 
San Jose, CA 95112, 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
HYPERLOOP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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

Produits

 Classe 09
Compilateurs d'applications informatiques téléchargeables pour la création de bibliothèques, de 
modules logiciels et d'applications logicielles natifs pour de multiples plateformes de système 
d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 
87123310 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=1795223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,244  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE EVERYDAYLINEN
Produits

 Classe 24
(1) Tissus d'ameublement.

(2) Tissus d'ameublement constitués principalement de lin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86
/903,937 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,048,725 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=1795244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,246  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE EVERYDAYSUEDE
Produits

 Classe 24
(1) Tissus d'ameublement.

(2) Tissus d'ameublement constitués principalement de suède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86
/903,924 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,048,724 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=1795246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,264  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE EVERYDAYVELVET
Produits

 Classe 24
(1) Tissus d'ameublement.

(2) Tissus d'ameublement constitués principalement de velours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86
/903,957 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,048,727 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=1795264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,933  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYDA FOUNDATION, c/o 26 Greer Crescent, 
St Albert, ALBERTA T8N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

MANTRA BEAR
Produits

 Classe 28
Oursons jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,034  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komatsu Ltd., 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDERCARRIAGE MANAGEMENT SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Bandes transporteuses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Undercarriage Management System » ainsi que le dessin d'engrenage, dont l'arrière-plan est 
jaune, ont un contour bleu.

Produits
Appareil électronique pour mesurer l'usure de composants de soubassement de carrosserie de 
machinerie industrielle et d'équipement lourd; logiciels pour mesurer l'usure de composants de 
soubassement de carrosserie de machinerie industrielle et d'équipement lourd; terminaux 
d'ordinateur tablette pour mesurer l'usure de composants de soubassement de carrosserie de 
machinerie industrielle et d'équipement lourd; ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796034&extension=00
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SERVICES
Offre de rapports d'analyse et de mesure de l'usure de composants de soubassement de 
carrosserie de machinerie industrielle et d'équipement lourd; offre de programmes informatiques 
pour la mesure et l'analyse de l'usure de composants de soubassement de carrosserie de 
machinerie industrielle et d'équipement lourd; infonuagique pour la mesure et l'analyse de l'usure 
de composants de soubassement de carrosserie de machinerie industrielle et d'équipement lourd; 
mesure et analyse de l'usure de composants de soubassement de carrosserie de machinerie 
industrielle et d'équipement lourd; réparation et entretien de machinerie industrielle et 
d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,058  Date de production 2016-08-16
 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

Indexes
V

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et la détection de maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du sida, de la fièvre Zika et de la dengue, des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de l'anémie et du syndrome des ovaires polykystiques, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796058&extension=00
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conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et des maux de dos, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la 
dépression et de l'état de stress post-traumatique et des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus; produits chimiques pour le 
diagnostic et la détection de maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du sida, de la 
fièvre Zika et de la dengue, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de l'anémie et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale et des maux de dos, des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson 
et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles hormonaux, nommément de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies et 
des affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et de l'état de stress post-traumatique et des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus.

 Classe 09
(2) Ordinateurs vestimentaires; appareils informatiques vestimentaires pour la détection et le 
traitement des maladies, nommément glucomètres, appareils pour la libération de glucose dans le 
sang, appareils pour la détection et l'élimination des tremblements des mains, appareils pour la 
détection des troubles de la démarche, appareils pour le contrôle de la stimulation du système 
nerveux, appareils pour la détection des troubles neurologiques et appareils pour la détection des 
modifications du comportement chez les personnes atteintes de troubles mentaux; logiciels pour la 
gestion de bases de données, nommément la collecte, le traitement, l'analyse, la transmission, la 
validation et l'affichage de données dans les domaines médicaux, scientifiques et 
pharmaceutiques; logiciels pour le regroupement, la catégorisation, l'analyse, l'évaluation et la 
prévision de données provenant de tests génétiques réalisés dans le cadre d'essais cliniques; 
matériel informatique et logiciels d'imagerie médicale; logiciels de collecte, de stockage et 
d'analyse de données d'essais cliniques; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels pour la commande, la gestion et le suivi d'instruments chirurgicaux pour des 
interventions chirurgicales; logiciels de sécurité informatique pour la protection et la confidentialité 
de données sur la santé; logiciels et programmes pour la configuration et la production de 
messages électroniques automatisés ainsi que pour la transmission de ceux-ci aux appareils 
mobiles d'utilisateurs pour informer les utilisateurs sur des sujets liés à la santé; verres de contact.

 Classe 10
(3) Instruments et appareils chirurgicaux, nommément endoscopes chirurgicaux, laparoscopes 
chirurgicaux, lasers chirurgicaux, scalpels, instruments d'aspiration chirurgicaux; appareils 
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médicaux pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques pour la détection d'ADN, d'ARN, de 
protéines, d'anticorps et de modifications épigénétiques connexes associées au cancer, appareils 
médicaux pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques pour la détection du cholestérol, de 
l'athérosclérose et de l'arythmie cardiaque chez les personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires, appareils médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément 
dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, appareils médicaux pour la surveillance 
de la fréquence cardiaque, de la température, du débit sanguin, de l'activité respiratoire, des taux 
d'oxygénation du sang et pour la mesure de la tension artérielle, appareils pour la mesure et 
l'analyse du sang, du plasma, du liquide céphalorachidien, de la salive, du mucus, des liquides 
gastriques, de l'urine et des selles, appareils médicaux pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément seringues et dispositifs d'administration de 
médicaments par voie orale, appareils de diagnostic médical pour le séquençage d'ADN, appareils 
de diagnostic médical pour déterminer les taux d'analytes dans le sang, appareils médicaux pour 
le traitement de la presbytie, pour le traitement des cataractes et pour la détection de la 
rétinopathie diabétique et de l'oedème maculaire diabétique, appareils médicaux pour le traitement 
du diabète, nommément appareils de surveillance du glucose en continu et pompes à glucose 
reliées, appareils de neuromodulation implantés, appareils d'administration d'insuline intelligents 
(stylos à injection) et appareils médicaux pour le traitement du syndrome des ovaires 
polykystiques, nommément appareils de neuromodulation implantés; appareils et instruments 
scientifiques, nommément instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour la recherche et appareils scientifiques pour l'analyse 
chimique ou biologique, micropipettes, centrifugeuses et microscopes; outils et instruments 
chirurgicaux; systèmes d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical, nommément 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), caméras à usage médical, 
processeurs d'images médicales; robots chirurgicaux; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément implants sous-cutanés pour l'administration de médicaments; dispositifs médicaux 
pour la détection de modifications génomiques, protéomiques ou épigénétiques à l'ADN, à l'ARN 
et aux protéines pour la détection de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, pour la détection des modifications à la parole, aux patrons de mouvement 
et à la fréquence cardiaque pour la détection de la dépression, de l'état de stress post-
traumatique, de la schizophrénie et du trouble bipolaire, dispositifs médicaux de dosage, de 
mesure et de surveillance, nommément dispositifs d'administration de médicaments; cristallins 
artificiels; incubateurs à usage médical.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans les domaines scientifique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/911,
168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,420  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEBVOSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mars 2016, demande no: 2016/00549 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=1796420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,423  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSVELI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mars 2016, demande no: 2016/00555 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=1796423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,037  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Circle Partners, LLC, Suite A, 1040 N. Maple, 
Marysville, OH 43040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3CIRCLE PARTNERS

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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle plein rouge entouré de trois arcs en diverses teintes d'orange (du côté 
droit), de gris (dans la partie inférieure gauche) et de vert (dans la partie supérieure gauche). Le 
mot noir « 3Circle » se trouve à droite du cercle plein et des arcs, au-dessus du mot noir « 
Partners ».

SERVICES
Offre de services de consultation en développement organisationnel pour l'accroissement des 
compétences en matière de travail d'équipe sur le plan individuel, de l'équipe et de l'organisation; 
magasin de détail en ligne offrant des produits et services en matière de consolidation d'équipe, 
de développement organisationnel et de compétences en gestion; offre d'ateliers pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797037&extension=00
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l'accroissement des compétences en matière de travail d'équipe sur le plan individuel, de l'équipe 
et de l'organisation dans le domaine du développement organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87
/055,569 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,797,140  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 7500 W Sunrise Blvd., 
Plantation, Florida 33322, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXED REALITY LIGHTFIELD
Produits

 Classe 28
Casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; consoles de jeux électroniques et consoles de jeux 
vidéo portatives pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; 
appareils de jeux vidéo de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants. .

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/085213 
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=1797140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,246  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel Association of Canada Inc., 130 Albert 
Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE CERTIFICATION

GREEN KEY ECO-RATING PROGRAM
Texte de la marque de certification
La marque représente les hôtels, motels, hôtels de villégiature, auberges et gîtes touristiques qui 
respectent les pratiques d'économie d'énergie et environnementales dans les domaines de 
l'activité hôtelière durable, nommément, l'économie d'énergie, l'économie d'eau, la gestion des 
déchets solides, la gestion des déchets dangereux, la qualité de l'air intérieur, l'approche 
communautaire, l'infrastructure, l'utilisation des sols et la gestion de l'environnement 
conformément aux normes établies par l'Association et qui peuvent être modifiées de temps à 
autre. Une copie de ces normes a été déposée.

SERVICES
Services d'hôtel, de motel, d'hôtel de villégiature, d'auberge et de gîte touristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1797246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,771  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blankit Health Inc., 10 Milner Business Court, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M1B 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANKIT
Produits
Logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des fournisseurs de services 
qui peuvent offrir des massage, des services de physiothérapie, des services d'entraînement 
physique, des services de personnel paramédical et des services de bien-être en vertu de régimes 
d'avantages sociaux; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter des soumissions 
d'assurance en direct et de souscrire une couverture d'assurance en ligne; logiciels permettant 
aux utilisateurs de mettre à jour des plateformes de ressources humaines de tiers.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des fournisseurs de services disponibles pour offrir des services de massage, des 
services de physiothérapie, des services d'entraînement physique, des services de personnel 
paramédical et des services de bien-être conformément à des régimes d'avantages sociaux; 
logiciels-services (SaaS), nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de consulter des 
soumissions d'assurance en direct avec la possibilité de souscrire une couverture d'assurance en 
ligne; logiciels-services (SaaS), nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de mettre à jour des 
plateformes de ressources humaines 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=1797771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,011  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Construction, Inc., 10 Quality Street, 
Lexington, KY 40507, 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
GRAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat de machinerie et d'équipement lourds pour 
des tiers.

Classe 37
(2) Construction; consultation en construction, nommément consultation concernant la supervision 
de la construction de bâtiments et les services d'entrepreneur général; gestion de construction, 
nommément supervision de la construction de bâtiments, gestion de projets dans le domaine de la 
construction; construction de bâtiments et installation de machinerie et d'équipement pour des 
tiers; planification de travaux de construction; services de gestion de projets de construction; 
services de construction, nommément planification, aménagement et construction sur mesure de 
bâtiments commerciaux et industriels; supervision de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Génie, nommément services de génie civil, de génie mécanique, de génie électrique, de génie 
en plomberie, de génie des structures et d'ingénierie des procédés, ainsi que services 
d'architecture dans le domaine des services de conception-construction.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798011&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,226,603 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,798,421  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QJUMPERS TECHNOLOGIES LIMITED, 5D 
Owens Place, Mt Maunganui 3116, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QJUMPERS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, en l'occurrence pour ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, servant à saisir, à créer, à stocker, à compiler et à vérifier des données 
ainsi qu'à produire des rapports pour l'emploi et le recrutement; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, en l'occurrence pour ordinateurs tablettes, ANP et téléphones cellulaires, 
servant à saisir de l'information liée à l'emploi pour le recrutement de personnel et la création de 
documents d'emploi; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et pour appareils mobiles, en 
l'occurrence ordinateurs tablettes, ANP et téléphones cellulaires, servant à saisir, à créer, à 
stocker, à compiler et à vérifier des données ainsi qu'à produire des rapports pour l'emploi et le 
recrutement; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et pour appareils mobiles, en l'occurrence 
ordinateurs tablettes, ANP et téléphones cellulaires, servant à saisir de l'information liée à l'emploi 
pour le recrutement de personnel et la création de documents d'emploi; programmes 
informatiques servant à saisir, à créer, à stocker, à compiler et à vérifier des données ainsi qu'à 
produire des rapports pour l'emploi et le recrutement; programmes informatiques servant à saisir 
de l'information liée à l'emploi pour le recrutement de personnel et la création de documents 
d'emploi; programmes informatiques, logiciels et applications pour la publicité des produits et des 
services de tiers et pour les services de recrutement et d'emploi, nommément les services de 
petites annonces pour l'embauche de personnel; logiciels pour la gestion de bases de données; 
publications électroniques dans les domaines du recrutement et de l'emploi; logiciels pour 
ordinateurs et pour appareils mobiles, en l'occurrence ordinateurs tablettes, ANP et téléphones 
cellulaires, servant à saisir, à créer, à stocker, à compiler et à vérifier des données ainsi qu'à 
produire des rapports pour l'emploi et le recrutement; logiciels pour ordinateurs et pour appareils 
mobiles, en l'occurrence ordinateurs tablettes, ANP et téléphones cellulaires, servant à saisir de 
l'information liée à l'emploi pour le recrutement de personnel et la création de documents d'emploi.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel; services de dotation en personnel; services d'agence 
de placement; consultation en recrutement de personnel; consultation en emploi; services de 
bureau de placement; services d'agence de placement; orientation professionnelle; compilation de 
curriculum vitae pour les personnes à la recherche d'un emploi; services d'entrevue, nommémen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798421&extension=00
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recrutement de personnel); services de représentation liés à l'emploi; affichage des offres d'emploi 
de tiers; services de publicité, nommément services de petites annonces sur un réseau 
informatique mondial pour l'embauche de personnel; placement de publicités et d'affichages 
promotionnels pour des tiers sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; services de recrutement de professionnels; services de recrutement de personnel; 
consultation en recrutement de personnel d'entreprise; services de gestion des ressources 
humaines; préparation de rapports commerciaux, nommément sur des candidats à l'emploi; 
collecte et analyse de données dans les domaines du recrutement et de l'emploi; services 
d'évaluation de marché; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de télématique; services 
d'emploi, nommément aide à l'emploi et à l'embauche de personnel ainsi que services de 
réseautage professionnel; compilation de renseignements sur le personnel et les entreprises dans 
des bases de données; examens pour le placement et la sélection de personnel.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage de données électroniques à 
distance pour des tiers; offre de programmes informatiques en ligne, logiciels et applications 
logicielles pour ordinateurs, appareils mobiles, à savoir ordinateurs tablettes, ANP et téléphones 
cellulaires à des fins de publicité et d'emploi; offre en ligne de programmes informatiques, de 
logiciels et d'applications logicielles Web pour ordinateurs, appareils mobiles, à savoir ordinateurs 
tablettes, ANP et téléphones cellulaires pour la saisie, la création, le stockage, la compilation et la 
vérification de données ainsi que la production de rapports à des fins de publicité et d'emploi, la 
saisie d'information liée à l'emploi pour le recrutement de personnel, la création de documents 
d'emploi et la publicité des offres d'emploi de tiers; hébergement Web de logiciels-services pour 
des tiers; hébergement Web de bases de données pour des tiers; hébergement Web de sites Web 
pour des tiers; services de portail Web; services de technologies de l'information, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels et consultation technique; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
hébergement Web de blogues pour des tiers; hébergement Web de sites Web professionnels pour 
des tiers; hébergement Web de sites Web d'emploi pour des tiers; hébergement Web de logiciels 
pour la saisie, la création, le stockage, la compilation et la vérification de données ainsi que la 
production de rapports à des fins de publicité et d'emploi; hébergement Web de logiciels-services 
et de bases de données pour des tiers pour la saisie d'information liée à l'emploi pour la publicité, 
le recrutement de personnel et la création de documents d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 2006 sous le No. 745657 en liaison 
avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 2006 sous le No. 745662 en liaison avec les 
services (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 février 2017 sous le No. 1049316 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,531  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT BY VANITY FAIR
Produits
Lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798531&extension=00


  1,798,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 244

  N  de la demandeo 1,798,574  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Warriors, Incorporated in Alberta as a 
company by Limited Guarantee, P.O. Box 
92507, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BRAVE RANCH
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports, affiches, pancartes, calendriers, 
chemises de classement, porte-noms, DVD et CD contenant du matériel pour utilisation dans des 
ateliers dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du 
traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaînes porte-clés, 
colliers, épinglettes, boucles d'oreilles, aimants, blocs-notes, crayons, stylos, bracelets, serre-
poignets, poupées et livres.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'un organisme de bienfaisance pour la sensibilisation, l'éducation, le 
traitement et la prévention liés à la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(2) Gestion d'un organisme de bienfaisance ayant pour but d'offrir des services aux enfants 
victimes de violence sexuelle au moyen de services, de programmes et d'ateliers d'aide, de 
soutien, d'hébergement, d'alimentation, de santé, médicaux et éducatifs, tous ayant trait aux 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément services de commandite, de 
promotion, d'exécution, d'aide, d'organisation, d'animation, d'administration et de gestion pour des 
évènements et des activités de collecte de fonds, nommément des déjeuners, des dîners, des 
soupers, des danses, des courses-bénéfice, des évènements de sport amateur, des activités 
récréatives et de divertissement, des ventes aux enchères par écrit ou à la criée, des fêtes de rue 
et d'autres fêtes; organisation et tenue de galas de bienfaisance; organisation et commandite 
d'initiatives et d'évènements de bienfaisance au profit de la collectivité.

(4) Offre d'un site Web facilitant les dons de bienfaisance en ligne et diffusant de l'information sur 
un organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers 
les enfants et du traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants, ainsi que sur les 
personnes aidées par l'organisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798574&extension=00
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(5) Tenue d'ateliers, de présentations et de conférences pour sensibiliser les gens à la violence 
sexuelle à l'endroit des enfants.

(6) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information ayant trait aux activités d'un 
organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de l'abus sexuel des enfants et du 
traitement des victimes d'abus sexuels des enfants.

(7) Prévention et traitement relatifs à la violence sexuelle envers les enfants par le counseling, la 
formation des fournisseurs de services, l'élaboration de politiques ainsi que par des programmes 
de prévention et de traitement, nommément par la promotion des intérêts de personnes qui luttent 
contre la violence sexuelle envers les enfants par l'offre de counseling pour les victimes de 
violence sexuelle envers les enfants, de soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants, d'éducation aux victimes de violence sexuelle envers les enfants, de suivi des procès liés 
à la violence sexuelle envers les enfants, de lobbying pour les droits des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants, de formation des victimes en vue d'aider d'autres victimes, ainsi que 
de programmes éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle envers les enfants.

(8) Services pour enfants dans le besoin, nommément représentation, éducation dans le domaine 
de la violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour enfants victimes de violence 
sexuelle et leurs familles.

(9) Offre d'une clinique de traitement pour aider les enfants qui ont été victimes de violence 
sexuelle.

(10) Offre de formation pour la prévention de la violence sexuelle envers les enfants, et offre de 
subventions pour le traitement en santé mentale.

(11) Services d'association, nommément soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants par l'offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires.

(12) Services éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(13) Diffusion d'information sur la prévalence et la fréquence de la violence sexuelle envers les 
enfants et offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires dans les 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(14) Services éducatifs, à savoir enseignement aux adultes sur la façon d'aider à prévenir et à 
reconnaître la violence sexuelle à l'endroit des enfants, et de réagir de façon responsable dans de 
tels cas.

(15) Exploitation d'un site Web d'information sur la prévention de la violence sexuelle à l'endroit 
des enfants.

(16) Services de webinaires, nommément organisation de webinaires pour sensibiliser à la 
violence sexuelle à l'endroit des enfants et la prévenir.

(17) Exploitation d'un centre de traitement à long terme pour aider les enfants qui ont été victimes 
de violence sexuelle et les familles d'enfants qui ont été victimes de violence sexuelle.

(18) Offre de thérapie et de traitement aux enfants qui ont été victimes de violence sexuelle, 
nommément de thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes, d'intervention en 
cas de traumatisme, d'art-thérapie, d'interventions par le jeu, de thérapie avec les animaux, 
d'activités récréatives et de soutien d'un groupe de pairs ou d'une cohorte.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 
octobre 2014 en liaison avec les services (9), (17), (18).
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  N  de la demandeo 1,798,575  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Warriors, Incorporated in Alberta as a 
company by Limited Guarantee, P.O. Box 
92507, Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Garçons
- Fillettes
- Ours, koalas, wombats
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Linge plat -- Note: Y compris les mouchoirs et les langes.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports, affiches, pancartes, calendriers, 
chemises de classement, porte-noms, DVD et CD contenant du matériel pour utilisation dans des 
ateliers dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du 
traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798575&extension=00
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(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaînes porte-clés, 
colliers, épinglettes, boucles d'oreilles, aimants, blocs-notes, crayons, stylos, bracelets, serre-
poignets, poupées et livres.

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'un organisme de bienfaisance pour la sensibilisation, l'éducation, le 
traitement et la prévention liés à la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(2) Gestion d'un organisme de bienfaisance ayant pour but d'offrir des services aux enfants 
victimes de violence sexuelle au moyen de services, de programmes et d'ateliers d'aide, de 
soutien, d'hébergement, d'alimentation, de santé, médicaux et éducatifs, tous ayant trait aux 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément services de commandite, de 
promotion, d'exécution, d'aide, d'organisation, d'animation, d'administration et de gestion pour des 
évènements et des activités de collecte de fonds, nommément des déjeuners, des dîners, des 
soupers, des danses, des courses-bénéfice, des évènements de sport amateur, des activités 
récréatives et de divertissement, des ventes aux enchères par écrit ou à la criée, des fêtes de rue 
et d'autres fêtes; organisation et tenue de galas de bienfaisance; organisation et commandite 
d'initiatives et d'évènements de bienfaisance au profit de la collectivité.

(4) Offre d'un site Web facilitant les dons de bienfaisance en ligne et diffusant de l'information sur 
un organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de la violence sexuelle envers 
les enfants et du traitement des victimes de violence sexuelle envers les enfants, ainsi que sur les 
personnes aidées par l'organisme.

(5) Tenue d'ateliers, de présentations et de conférences pour sensibiliser les gens à la violence 
sexuelle à l'endroit des enfants.

(6) Offre d'un site Web pour le transfert et la diffusion d'information ayant trait aux activités d'un 
organisme de bienfaisance dans les domaines de la prévention de l'abus sexuel des enfants et du 
traitement des victimes d'abus sexuels des enfants.

(7) Prévention et traitement relatifs à la violence sexuelle envers les enfants par le counseling, la 
formation des fournisseurs de services, l'élaboration de politiques ainsi que par des programmes 
de prévention et de traitement, nommément par la promotion des intérêts de personnes qui luttent 
contre la violence sexuelle envers les enfants par l'offre de counseling pour les victimes de 
violence sexuelle envers les enfants, de soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants, d'éducation aux victimes de violence sexuelle envers les enfants, de suivi des procès liés 
à la violence sexuelle envers les enfants, de lobbying pour les droits des victimes de violence 
sexuelle envers les enfants, de formation des victimes en vue d'aider d'autres victimes, ainsi que 
de programmes éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle envers les enfants.

(8) Services pour enfants dans le besoin, nommément représentation, éducation dans le domaine 
de la violence sexuelle à l'endroit des enfants, counseling pour enfants victimes de violence 
sexuelle et leurs familles.

(9) Offre d'une clinique de traitement pour aider les enfants qui ont été victimes de violence 
sexuelle.

(10) Offre de formation pour la prévention de la violence sexuelle envers les enfants, et offre de 
subventions pour le traitement en santé mentale.

(11) Services d'association, nommément soutien aux victimes de violence sexuelle envers les 
enfants par l'offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires.
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(12) Services éducatifs ayant trait à la prévention de la violence sexuelle à l'endroit des enfants.

(13) Diffusion d'information sur la prévalence et la fréquence de la violence sexuelle envers les 
enfants et offre d'orientation vers des programmes et des ressources communautaires dans les 
domaines de la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et du traitement des victimes 
de violence sexuelle envers les enfants.

(14) Services éducatifs, à savoir enseignement aux adultes sur la façon d'aider à prévenir et à 
reconnaître la violence sexuelle à l'endroit des enfants, et de réagir de façon responsable dans de 
tels cas.

(15) Exploitation d'un site Web d'information sur la prévention de la violence sexuelle à l'endroit 
des enfants.

(16) Services de webinaires, nommément organisation de webinaires pour sensibiliser à la 
violence sexuelle à l'endroit des enfants et la prévenir.

(17) Exploitation d'un centre de traitement à long terme pour aider les enfants qui ont été victimes 
de violence sexuelle et les familles d'enfants qui ont été victimes de violence sexuelle.

(18) Offre de thérapie et de traitement aux enfants qui ont été victimes de violence sexuelle, 
nommément de thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes, d'intervention en 
cas de traumatisme, d'art-thérapie, d'interventions par le jeu, de thérapie avec les animaux, 
d'activités récréatives et de soutien d'un groupe de pairs ou d'une cohorte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 
octobre 2014 en liaison avec les services (9), (17), (18).
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  N  de la demandeo 1,799,044  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raintree Financial Solutions, 10243 178 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1M3

Représentant pour signification
JORDAN MERTZ
2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

CORE + EXPLORE
SERVICES

Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de planification financière et de conseil en 
placement, nommément conseils sur les portefeuilles à répartition des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,144  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemy of Ride, Inc., 3 Riverview Place, 
Canmore, ALBERTA T1W 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCHEMY OF RIDE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de sport; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de lunetterie pour cyclistes; lunettes; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de protection d'ordonnance pour le sport; 
articles de lunetterie de protection pour le sport; casques de sport; lunettes de ski; lunettes de ski; 
lunettes de neige; lunettes de sport; casques de sport; lunettes de natation.

 Classe 10
(2) Chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 25
(3) Vestes de vélo; maillots de vélo.

(4) Cuissards de vélo; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,423  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURIA GOLF SL., Calle de les parres, 86, 
07570 Artà / Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NURIA GOLF
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs ainsi que produits détergents pour nettoyer les bâtons de golf; savons liquides; 
parfumerie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de sport [autres que les 
gants de golf], chaussures de sport et chaussures de golf, ainsi que couvre-chefs de sport, 
nommément chapeaux de golf, chemises de golf, jupes de golf, casquettes de golf, shorts de golf, 
pantalons de golf.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets, nommément bâtons de golf pour enfants, balles de golf pour enfants, ensembles 
de golf pour enfants; articles pour le golf, nommément supports conçus pour les bâtons de golf, 
capuchons conçus pour les têtes de bâton de golf, housses conçues pour les sacs de golf, 
housses conçues pour les bâtons de golf, fourchettes à gazon [accessoires de golf], fers de golf, 
tés de golf, accessoires d'entraînement de golf, nommément accessoires pour coups roulés, filets 
d'exercice pour le golf, appareils d'exercice de golf, nommément filets d'exercice pour le golf, tapis 
d'exercice de golf (coups roulés), appareils à té de golf pour l'entraînement au golf, nommément 
appareils pour la mesure et le suivi de la vitesse des élans de golf et des balles de golf, caméras 
vidéo pour l'analyse des élans de golf et de la trajectoire des balles de golf, équipement de golf 
pour coups roulés, balles de golf d'entraînement légères, ramasse-balles de golf, balles de golf, 
repères de balle de golf, gants de golf, pièces à insérer dans les trous de golf, tapis de golf, fers 
droits, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, pièces de poignée de 
bâton de golf, capuchons de bâtons de golf, housses de bâton de golf, têtes de bâton de golf, 
couvre-bâtons de golf, manches de bâton de golf, sacs pour bâtons de golf, coquilles de protection 
pour bâtons de golf, sacs de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, sacs de transport pour le 
golf, chariots pour sacs de golf, filets d'exercice pour le golf, bandes de prise pour bâtons de golf, 
poignées pour bâtons de golf, supports pour tés de golf, capuchons pour bâtons de golf, 
capuchons pour têtes de bâton de golf, housses pour bâtons de golf, housses pour têtes de bâton 
de golf, couvre-bâtons de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés) [appareils d'entraînement au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799423&extension=00
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golf], sacs à roulettes pour équipement de golf, supports (tiges) pour sacs de golf, supports pour 
sacs de golf, sacs pour balles de golf; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation, divertissement, nommément divertissement, à savoir tournoi de golf; 
activités sportives et culturelles, notamment relativement au golf, y compris offre de terrains de 
golf, services de terrain de golf, services de caddie de golf, tenue de cours de formation au golf, 
offre d'enseignement [éducation] du golf et d'exercices de conditionnement physique appropriés, 
leçons de golf, adaptation personnalisée de bâtons de golf, organisation de tournois de golf 
professionnel, organisation de tournois de golf, organisation de tournois de golf professionnel ou 
de compétitions de golf, divertissement, à savoir tournois de golf, divertissement, à savoir golf, 
location d'installations de golf, location d'accessoires de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 août 2016, demande no: 015782551 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 1,799,547  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestraße 17, 72072 Tuebingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERBE POWER YOUR PERFORMANCE.

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot « erbe » et les mots « power your performance. » sont bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ERBE est « inheritance ».

Produits

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'électrochirurgie, la chirurgie 
par plasma, l'hydrochirurgie, la thermofusion et la cryochirurgie; appareils chirurgicaux et 
médicaux pour l'électrochirurgie, la chirurgie par plasma, l'hydrochirurgie, la thermofusion et la 
cryochirurgie, nommément générateurs électrochirurgicaux pour l'endoscopie interventionnelle, 
coagulateurs au plasma d'argon; instruments médicaux pour la coagulation par plasma d'argon; 
dispositifs et accessoires connexes pour la coagulation par plasma d'argon, nommément sondes, 
interrupteurs au pied, câbles, filtres, pompes, poignées, crayons, tuyaux flexibles, pointes de 
sonde, adaptateurs, contenants d'aspiration, plaques pour patients, télécommandes pour le 
traitement des tissus; instruments de cryochirurgie; dispositifs et accessoires connexes pour la 
cryochirurgie, nommément sondes, interrupteurs au pied, câbles, filtres, pompes, poignées, 
crayons, tuyaux flexibles, pointes de sonde, adaptateurs, contenants d'aspiration, plaques pour 
patients, télécommandes pour le traitement des tissus; instruments pour la chirurgie par jet d'eau; 
dispositifs et accessoires connexes pour la chirurgie par jet d'eau, nommément sondes, 
interrupteurs au pied, câbles, filtres, pompes, poignées, crayons, tuyaux flexibles, pointes de 
sonde, adaptateurs, contenants d'aspiration, plaques pour patients, télécommandes pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799547&extension=00
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traitement des tissus; instruments pour l'aspiration à des fins médicales; dispositifs et accessoires 
connexes pour l'aspiration à des fins médicales, nommément sondes, interrupteurs au pied, 
câbles, filtres, pompes, poignées, crayons, tuyaux flexibles, pointes de sonde, adaptateurs, 
contenants d'aspiration, plaques pour patients, télécommandes pour le traitement des tissus; 
pompes d'irrigation médicale et accessoires connexes, nommément sondes, interrupteurs au pied, 
câbles, filtres, pompes, poignées, crayons, tuyaux flexibles, pointes de sonde, adaptateurs, 
contenants d'aspiration, plaques pour patients, télécommandes pour le traitement des tissus et le 
prélèvement d'échantillons de tissu; électrodes unipolaires, bipolaires et multipolaires à usage 
médical; électrodes neutres à usage médical.

 Classe 16
(2) Papier, carton; articles en papier et en carton, nommément sacs d'emballage, contenants et 
boîtes pour l'emballage en papier ou en carton; imprimés, nommément publications et périodiques 
imprimés dans le domaine de la médecine, tableaux à feuilles imprimées, calendriers imprimés; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) pour le domaine médical, sous forme 
imprimée; prospectus; brochures, feuillets publicitaires, feuillets; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des instruments et des appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'électrochirurgie, la chirurgie par plasma, 
l'hydrochirurgie, la thermofusion et la cryochirurgie, des dispositifs et des instruments médicaux 
ainsi que des accessoires connexes, pour la coagulation par plasma d'argon, des dispositifs et des 
instruments, ainsi que des accessoires connexes, pour la cryochirurgie, des dispositifs et des 
instruments, ainsi que des accessoires connexes, pour la chirurgie par jet d'eau, des dispositifs et 
des instruments, ainsi que des accessoires connexes, pour l'aspiration à des fins médicales, des 
pompes d'irrigation médicale et des accessoires connexes, des électrodes unipolaires, bipolaires 
et multipolaires à usage médical, des électrodes neutres à usage médical.

Classe 38
(2) Services en ligne, nommément transmission électronique d'information, de textes, de dessins 
et d'images dans le domaine des systèmes chirurgicaux pour diverses disciplines médicales.

Classe 42
(3) Services d'information scientifique et technologique ainsi que services de recherche dans le 
domaine des systèmes chirurgicaux pour diverses disciplines médicales, services de recherche et 
de développement pour des tiers concernant de nouveaux produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2016, demande 
no: 302016103779 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 04 juillet 2016 sous le No. 30 2016 103 779 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,551  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, 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
QB BB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de comptabilité, de tenue de livres, de gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, de gestion d'opérations financières et commerciales, de préparation de 
documents fiscaux et de planification fiscale, de gestion de processus d'affaires ainsi que de 
planification financière; logiciels pour utilisation dans les domaines des finances de particuliers et 
d'entreprises, de la comptabilité, de la gestion de coûts de projets et de la gestion en matière 
fiscale; logiciels de gestion de la paie; logiciels d'administration de la paie des employés; logiciels 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance chômage et de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799551&extension=00
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création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission 
de reçus; logiciels pour l'organisation, la gestion et le suivi de données de ventes, de 
recouvrements et de créances; logiciels pour le suivi de revenus, de dépenses, de ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise ou selon le champ personnalisé par 
l'utilisateur; logiciels pour le calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la création de 
rapports pour payer les taxes de vente aux organismes fiscaux appropriés; logiciels pour la 
facturation de cartes de crédit et le traitement de paiements par cartes de crédit; logiciels pour la 
gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; logiciels pour le contrôle 
de l'accès à de l'information financière par des configurations d'autorisation électronique; logiciels 
servant à la création, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel 
de bons de commande; logiciels servant au suivi des heures de travail d'employés et de sous-
traitants; logiciels servant à l'établissement et à la gestion de budgets; logiciels servant à la 
création de devis et à la conversion de devis en factures; logiciels servant à l'automatisation de la 
facturation; logiciels servant à la production, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et 
à l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, 
d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; logiciels servant à la création, 
à l'impression et au suivi de chèques et de bons de commande; logiciels servant au suivi de 
ventes, de dépenses et de paiements; logiciels servant à l'analyse de la situation financière 
d'entreprises et d'industries; logiciels servant à la gestion de listes de clients, à l'envoi par courriel 
et à l'impression de formulaires de vente ainsi qu'au suivi de soldes courants; logiciels pour la 
gestion des stocks; logiciels servant à l'importation de coordonnées et de données financières à 
partir d'autres services électroniques et logiciels; logiciels servant à la synchronisation de données 
entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la compilation et l'analyse de 
données commerciales et financières, la communication de données commerciales et financières 
ainsi que la transmission de données commerciales et financières, par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques.

(2) Logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression 
de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des 
opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la gestion d'activités de 
détail; tiroirs-caisses, nommément caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et terminaux 
de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; 
terminaux et matériel informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations 
électroniques sécurisées; tiroirs-caisses, nommément caisses enregistreuses; imprimantes; 
imprimantes et terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; 
lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel informatique de traitement d'opérations par carte 
de crédit et d'opérations électroniques sécurisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprises; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; offre de services de préparation de la paie, 
d'évaluation de l'impôt à la source et de production de déclarations de l'impôt à la source; 
programme d'avantages pour les membres, nommément services de fidélisation de la clientèle à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires qui offrent diverses commodités, 
nommément des rabais sur l'achat de logiciels téléchargeables, des rabais sur l'achat ou 
l'utilisation de logiciels en ligne, des services de soutien technique gratuits, des services de 
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marketing gratuits et l'accès à des programmes de formation et de certification, aux professionnels 
de la comptabilité, aux consultants informatiques, aux fiscalistes et aux conseillers en affaires qui 
sont membres; services d'association pour les comptables qui sont membres, nommément 
services d'association pour la promotion des intérêts des comptables; services aux membres d'un 
club, nommément offre d'information en ligne aux membres dans les domaines de l'image de 
marque, de la prospection, du marketing d'entreprise et du marketing; consultation en marketing; 
services de marketing et de promotion en ligne, à savoir publicités et répertoires d'entreprises en 
ligne pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de l'impôt et des 
logiciels; publicité en ligne des produits et des services de tiers; offre d'information sur le 
marketing par moteurs de recherche; offre de rabais sur des produits et des logiciels, nommément 
administration d'un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de 
produits gratuits et permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des rabais 
sur des logiciels.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne.

Classe 41
(3) Gestion des affaires, opérations commerciales, administration des affaires, planification 
d'entreprise, services de formation en matière de comptabilité et de logiciels; offre de cours aux 
comptables dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires, des opérations 
commerciales, de l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, des services de 
formation en matière de comptabilité et de logiciels ainsi que des logiciels; offre de formation aux 
comptables, aux commis comptables et aux dirigeants d'entreprises en vue de leur agrément dans 
les domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, des services de formation en matière 
de comptabilité et de logiciels ainsi que des logiciels.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité, de 
tenue de livres, de gestion du traitement d'opérations financières et commerciales, de gestion 
d'opérations financières et commerciales, de préparation de documents fiscaux et de planification 
fiscale, de gestion de processus d'affaires ainsi que de planification financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des finances de 
particuliers et d'entreprises, de la comptabilité, de la gestion de coûts de projets et de la gestion en 
matière fiscale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'administration 
de la paie des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance chômage et de régimes d'assurance maladie prépayée; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion et le suivi de 
données de ventes, de recouvrements et de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le suivi de revenus, de dépenses, de ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise ou selon le champ personnalisé par l'utilisateur; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations 
avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la création de rapports pour payer les taxes de 
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vente aux organismes fiscaux appropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le traitement de paiements par cartes de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le contrôle de l'accès à de l'information financière par des configurations d'autorisation 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la 
création, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant au suivi 
des heures de travail d'employés et de sous-traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables servant à l'établissement et à la gestion de budgets; logiciels servant à 
la création de devis et à la conversion de devis en factures; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'automatisation de la facturation; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la production, à la personnalisation, 
à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, 
de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la création, à 
l'impression et au suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant au suivi de ventes, de dépenses et de paiements; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'analyse de la 
situation financière d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables servant à la gestion de listes de clients, à l'envoi par courriel et à l'impression 
de formulaires de vente ainsi qu'au suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'importation de coordonnées et de données 
financières à partir d'autres services électroniques et logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à la synchronisation de données entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de 
données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et financières, la 
communication de données commerciales et financières ainsi que la transmission de données 
commerciales et financières, par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la 
gestion d'activités de détail; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, 
de sites Web, de services de gestion des affaires et de services financiers en ligne, d'applications 
Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services de soutien technique, nommément 
services d'assistance; services informatiques, nommément synchronisation de données entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; services de consultation en 
informatique; services d'hébergement infonuagique de données; hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de données d'un serveur 
informatique sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande 
no: 86942568 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 14 mars 2017 sous le No. 
5,162,669 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,672  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURÉE PARFAITE POMMES DE TERRE À CHAIR JAUNE YELLOW FLESH POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Pommes de terre, autres tubercules
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799672&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont mauves. L'intérieur du carré est 
noir. Le dessin du pilon de pommes de terre est mauve. Les mots 'purée parfaite' sont blancs, les 
mots 'pommes de à chair jaune' et 'yellow flesh potatoes' sont jaune foncé. La pomme de terre de 
gauche est jaune et la pomme de terre de droite est brun pâle.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,934  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIANCE ÎLE DES SOEURS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots "'ÎLE DES SOEURS" en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 43
(2) Exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799934&extension=00
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Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,025  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANKIND PHARMA LIMITED., 208, OKHLA 
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - III, 110 020, 
New Delhi, INDIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MANKIND SERVING LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800025&extension=00
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de transcription de messages vocaux téléphoniques, ainsi que location d'appareils et de matériel 
de bureau; préparation et placement de publicités télévisées pour des tiers; préparation et 
placement de publicités dans des magazines pour des tiers; préparation et placement de publicités 
radiophoniques pour des tiers; préparation et placement de publicités dans les journaux pour des 
tiers.

Classe 45
(2) Tâches administratives, nommément services de prise de rendez-vous et services de rappel de 
rendez-vous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,191  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Nutrition Corporation, 5905 Christie 
Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

POWERBAR CLEAN WHEY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barres enrichies de protéines; 
suppléments alimentaires, à savoir barres alimentaires à base de protéines; suppléments 
alimentaires, à savoir barres-collations enrichies de protéines; suppléments protéinés en boissons, 
nommément boissons fouettées protéinées; suppléments protéinés en boissons, nommément 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; suppléments protéinés, nommément suppléments 
de lactosérum. .

 Classe 32
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines, nommément boissons pour 
sportifs enrichies de protéines et boissons à base de fruits enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,221  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISES SI-MART INC., 19, route du 
Village, Joly, QUÉBEC G0A 1M0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI-MART FABRICANT DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

SERVICES
Fabricant et distributeur de produits d'entretien, nommément, nettoyant de plancher, dégraisseur, 
assainisseur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,439  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agfa HealthCare, 375 Hagey Boulevard, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

XERO
Produits

 Classe 09
Logiciels offrant un accès sécurisé à des images de diagnostic médical dans des établissements 
de santé.

SERVICES

Classe 42
Services d'infonuagique offrant des logiciels pour le partage d'images de diagnostic médical dans 
des établissements de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1800439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,482  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK ARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « black » 
est rouge, tandis que le mot « armor » et le dessin de casque sont noirs.

Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut à usage industriel, nommément polyétheréthercétone 
renforcée de fibres de carbone en bobines pour la fabrication d'implants et d'instruments 
chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques ainsi que pièces connexes, tous faits de 
matériaux artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques ainsi que pièces connexes, 
tous faits de plastique renforcé de fibres de carbone.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800482&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,738  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South East Instruments, LLC, a limited liability 
company of the State of New Jersey, 111 
Cedar Lane, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

AUTOSCALER
Produits
Appareil de prophylaxie dentaire à ultrasons pour le nettoyage des dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 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 09 février 2010 sous le No. 3,746,517 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,918  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC, 10400 Linn Station 
Rd., Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTWORKS PROPERTY
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément vodka, rhum, téquila, mescal, cordiaux, liqueurs, whiskey et amers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,
792 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=1800918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,943  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS International IP Ltd., 3871 Lakefield 
Drive, Suwanee, Georgia 30024, 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

Indexes
SURFBOARD R B

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Adaptateurs de communication numérique, nommément adaptateurs réseau sur courant 
porteur et adaptateurs sans fil utilisés pour se connecter à Internet; modems de données et de 
vidéos pour utilisation par satellite, câble, sans-fil et fibres optiques; routeurs sans fil et produits de 
réseautage sans fil, nommément passerelles et amplificateurs de signal sans fil; produits de 
réseautage sans fil, nommément amplificateurs de réseau sans fil pour la transmission sur courant 
porteur et sur câble coaxial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,769  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRATION ANALYTICS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; serveurs de réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour centres de données pour la collecte, l'analyse et la communication 
d'information dans les domaines du matériel et des logiciels de réseautage ainsi que de 
l'architecture de centres informatiques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour centres de données 
pour la collecte, l'analyse et la communication d'information dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels de réseautage ainsi que de l'architecture de centres informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes 
logiciels; consultation dans les domaines de l'analyse de données, de la télémesure et du 
réseautage; conception de réseaux informatiques; offre de services de consultation technologique 
en logiciels dans les domaines des logiciels, du développement et de l'utilisation de matériel 
informatique, de l'utilisation d'équipement de réseautage, de la conception de réseaux 
informatiques, de la conception de solutions de stockage informatique, de la sécurité de réseaux, 
de la sécurité infonuagique, de la conception et de l'analyse de centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 23 mars 2016, 
demande no: 69804 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=1801769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,770  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO TETRATION ANALYTICS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; serveurs de réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour centres de données pour la collecte, l'analyse et la communication 
d'information dans les domaines du matériel informatique et des logiciels de réseautage ainsi que 
de l'architecture de centres de données informatiques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour centres de données 
pour la collecte, l'analyse et la communication d'information dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels de réseautage ainsi que de l'architecture de centres informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes 
logiciels; consultation dans les domaines de l'analyse de données, de la télémesure et du 
réseautage; conception de réseaux informatiques; offre de services de consultation technologique 
en logiciels dans les domaines des logiciels, du développement et de l'utilisation de matériel 
informatique, de l'utilisation d'équipement de réseautage, de la conception de réseaux 
informatiques, de la conception de solutions de stockage informatique, de la sécurité de réseaux, 
de la sécurité infonuagique, de la conception et de l'analyse de centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 23 mars 2016, 
demande no: 69803 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=1801770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,796  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Girfalco Limitée, 1570, rue Ampère, Bureau 
406, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4

MARQUE DE COMMERCE

Azkarra
Traduction des caractères étrangers
Tel que précisé par le requérant, la traduction du mot Azkarra est rapide.

Produits

 Classe 12
Automobiles 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=1801796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,961  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ OliveNetworks Co., Ltd., 10th FL 
TWINCITY, 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE YOUNG

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots OLIVE 
et YOUNG sont noirs. Le cercle extérieur qui se trouve dans le dessin entre les mots OLIVE et 
YOUNG est vert olive. L'ovale à l'intérieur de la forme circulaire est orange.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage, rouges à lèvres, ombre à paupières, parfums, lotions pour la peau, 
vernis à ongles, colorants capillaires, huiles pour la parfumerie, adhésif pour faux cils, cheveux et 
ongles, ouate et porte-cotons à usage cosmétique, savons à usage personnel, shampooings, 
dentifrices, cosmétiques pour animaux, huiles essentielles à usage personnel, produits de 
blanchiment pour la lessive, assouplissants à lessive, savon à lessive, détergents à lessive en 
poudre, détergents à lessive liquides, crème à polir, cire à polir, articles de toilette, nommément 
lait nettoyant de toilette et savons de toilette, solutions abrasives, abrasifs à usage général.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage, nommément compte-gouttes à usage cosmétique vendus vides, 
cotons de nettoyage, tampons exfoliants pour le visage, palettes vendues vides pour le mélange 
du maquillage, recourbe-cils, houppettes désincrustantes pour le corps, houppettes à poudre, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, poudriers vendus vides, brosses à sourcils, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à cils, pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, brosses à ongles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801961&extension=00
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pinceaux et brosses de maquillage, masseurs de tête, peignes à cils, peignes à cheveux, peignes 
pour crêper les cheveux, étuis à peigne, éponges de maquillage, éponges à toilette, éponges pour 
l'application de poudre pour le corps, éponges nettoyantes pour le visage, éponges exfoliantes 
pour la peau, vaporisateurs de parfum vendus vides, brûle-parfums, vaporisateurs pour parfum 
vendus vides, bouteilles de parfum vendues vides, nécessaires de toilette, spatules à usage 
cosmétique, séparateurs d'orteils en mousse pour pédicures; brosses à dents; balais, vadrouilles; 
grandes tasses, bouteilles, gobelets en papier ou en plastique; peignes pour cheveux, éponges de 
maquillage, éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine; pots à fleurs; aquariums pour 
poissons vivants; distributeurs de papier hygiénique; tirelires; planches à repasser; lavabos, à 
savoir lave-mains; bonbonnières; bouchons en verre; articles de table en porcelaine; candélabres 
(bougeoirs); brosses à dents électriques; marmites et casseroles portatives pour le camping; gants 
pour travaux ménagers; tire-boutons; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

 Classe 26
(3) Rouleaux pour cheveux, faux cheveux, boîtes à aiguilles, crochets à tapis, lacets, rubans 
fronceurs pour rideaux, aiguilles à tricoter, aiguilles à lacer, aiguilles pour peigneuses, aiguilles de 
machine à coudre, bigoudis non électriques, épaulettes pour vêtements, élastiques pour retenir les 
manches, rubans à cheveux, pièces adhésives décoratives pour vestes, broches pour vêtements, 
boutons pour vêtements, fleurs artificielles, tissu de dentelle, fruits artificiels.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité, publicité des produits et des services de tiers; agents de publicité; marketing 
direct des produits et des services de tiers, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; location d'espace publicitaire; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; compilation 
d'information dans les domaines des cosmétiques et des accessoires de maquillage dans des 
bases de données; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; services de gestion des affaires; vente aux 
enchères sur Internet; location de distributeurs; abonnement à des journaux électroniques; 
services de grand magasin de détail; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques par 
Internet; services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques au moyen de 
réseaux de communication électroniques; supermarchés; offre de programmes promotionnels de 
bons de réduction ayant trait aux cosmétiques; approvisionnement, nommément achat de 
cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail d'accessoires 
de maquillage; services de magasin de vente au détail de produits pharmaceutiques; services de 
magasin de vente au détail de céréales transformées; services de magasin de vente au détail de 
confiseries; services de magasin de vente au détail d'assaisonnements chimiques; services de 
magasin de vente au détail d'eau minérale et de boissons à base d'eau; services de magasin de 
vente au détail de liqueurs; services de magasin de vente au détail de lait; services de magasin de 
vente au détail de dentifrices; services de magasin de vente au détail d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de nettoyage (autres qu'électriques); services de magasin de vente au détail de papier 
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hygiénique; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie; services de magasin 
de vente au détail de sacs et de sacs à main; services de magasin de vente au détail de 
parapluies; services de magasin de vente au détail de rasoirs non électriques; services de 
magasin de vente au détail de radios portatives, d'amplificateurs audio et optiques, de récepteurs 
radio, de syntonisateurs stéréo, de caméras vidéo, d'écouteurs et de casques d'écoute; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente en gros de pierres 
précieuses; services de magasin de vente au détail de verre de construction; services de magasin 
de vente au détail de bambou (non conçu pour la construction); services de magasin de vente au 
détail de cuir; services de magasin de vente au détail de film plastique pour l'emballage; services 
de magasin de vente au détail de métaux non ferreux; services de magasin de vente au détail de 
pierres et de pierres artificielles; services de magasin de vente au détail de lunettes optiques; 
services de magasin de vente au détail de vestes de sauvetage, de capsules de sauvetage pour 
catastrophes naturelles, de radeaux de sauvetage; services de magasin de vente au détail de 
pneus et de chambres à air; services de magasin de vente au détail de machines de 
transformation des aliments et des boissons à usage industriel; services de magasin de vente au 
détail d'antigel; services de magasin de vente au détail d'armes à feu; services de magasin de 
vente au détail d'oeufs de ver à soie; services de magasin de vente en gros de fibres de coton 
brut; services de magasin de vente au détail de fils à usage textile; services de magasin de vente 
au détail de tricot; services de magasin de vente en gros de composés pour la fabrication de 
céramiques techniques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 octobre 2013 sous le No. 1003062 en 
liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 octobre 2013 sous le No. 1003063 
en liaison avec les produits (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 janvier 2016 sous le No. 1154651 
en liaison avec les produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 février 2016 sous le No. 349131 
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 1,802,099  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD DAVID KLYM, 41 ROYAL 
BIRKDALE DR. NW, CALGARY, ALBERTA 
T3G 5C7

MARQUE DE COMMERCE

ATTICHEAD
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits, livres, affiches et reproductions artistiques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de graphisme; services de conception et de développement de sites Web; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la conception graphique et de la conception et 
du développement de sites Web.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation d'images numériques et de modèles de sites Web pour 
utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,066  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, nommément lunettes optiques.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
horloges et montres.

 Classe 18
(3) Sacs et articles semblables, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs 
fourre-tout pliables, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, malles, sacs de type 
Boston, sacs à dos; pochettes et articles semblables, nommément sacs à cordon coulissant, 
pochettes de taille, étuis pour cartes, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
main; parapluies et pièces connexes; sangles en cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné; fourrure.

 Classe 25
(4) Manteaux; chandails, chandails tricotés, chandails à col roulé; chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, maillots sans manches, polos; vêtements de nuit; sous-vêtements [vêtements de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803066&extension=00
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dessous]; vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets de natation [bonnets de bain]; vêtements 
traditionnels japonais; tabliers; protège-cols [vêtements]; chaussettes et bas, sauf les vêtements 
de sport spéciaux; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; supports isothermes; cache-nez; cache-oreilles; 
bonnets de nuit; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
costumes de mascarade; bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,803,250  Date de production 2016-10-04
 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

SIMPLY BALANCED
Produits

 Classe 29
(1) Beurre, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre d'arachide; graines de chia; yogourt; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits séchés, de noix et de chocolat; purée 
de fruits et de légumes; oeufs; citrouilles préparées; fruits congelés, séchés et en conserve; thon 
et sardines en conserve; légumes en conserve; compote de pommes; huile de cuisson et enduit 
de cuisson en vaporisateur; huile de coco; poisson non vivant, crevettes, volaille, dinde, boeuf; 
noix; hot-dogs; lait.

(2) Produits alimentaires et boissons, nommément fruits séchés et en conserve; grignotines à 
base de fruits; croustilles et grignotines à base de pomme de terre.

(3) Produits alimentaires et boissons, nommément plats principaux et plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats 
principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; haricots transformés et en 
conserve; chili; soupes et préparations à soupes.

 Classe 30
(4) Germe de blé; quinoa; graines de lin; musli; sauce à pizza; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce tomate; pâte à pizza; ketchup; miel; sirop d'agave; sirop de nectar; mélasse; blé d'Égypte; 
couscous; thé; sorbet, crème glacée; chapelure; croustilles de maïs, croustilles de haricots, maïs 
éclaté; sauce à salade; épices et assaisonnements; salsa; chocolat; sucre; farine; biscuits; fruits 
enrobés de yogourt; noix et fruits enrobés de chocolat.

(5) Produits alimentaires et boissons, nommément plats principaux congelés, préparés et emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires; riz; tortillas; pains; 
pizza; gruau; céréales de déjeuner; craquelins.

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais; noix brutes; herbes fraîches; pommes de terre.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, 
y compris eau minérale, eau potable, eau gazeuse et eau aromatisée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803250&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,833,070 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,915 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,084 en liaison avec les 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,211 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,283,673 en 
liaison avec les produits (1), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,398  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crave Crush, LLC, 535 Madison Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAVE CRUSH

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément pastilles hypocaloriques pour faciliter la réduction de la 
consommation de sucre quotidienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,
273 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le 
No. 5157807 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=1803398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,401  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching-Lung WANG, 12F., No. 20, Lane 76, 
Sec. 2, Yongan N. Rd., Luzhou Dist., New 
Taipei City 247, TAIWAN

Représentant pour signification
RUOLIN GUO
275 BAMBURGH CIR. UNIT 501, , 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1W3X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GDOUS JI DUO SI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le poulet et la 
lettre G à gauche sont rouges. Les lettres « Gdous » en haut à droite sont noires et en caractères 
gras, et les petits caractères chinois en bas sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Chicken », « Plenty of » et « 
Juicy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est JI DUO SI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803401&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « gdous » et des caractères chinois en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Poulet; ailes de poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; poulet frit; pommes de terre frites.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; 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.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,500  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perth Pie Co., a joint venture comprised of 
Joshua Patrick Reil, Kassaundra Gea Boulay 
and Marie Murielle Lise Boulay, 73 Foster 
Street, Perth, ONTARIO K7H 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, tartelettes, pain, petits pains, 
pâtisseries, muffins, gâteaux, petits gâteaux, croissants, biscuits, croûtes à tarte.

(2) Café, grains de café.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803500&extension=00
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Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 21 septembre 2016 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,803,907  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eylence Visual Culture Group Ltd., 12-2219 35 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 6W3

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE EYLENCE

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

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de sport; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes optiques. 
Chiffons de nettoyage pour lunettes et accessoires pour lunettes, nommément appliques solaires 
pour lunettes, porte-lunettes, cordons et chaînes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1803907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,955  Date de production 2016-10-11
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOST CRAFT INC., 30 Grand Trunk Crescent 
Unite 3610, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

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

CRIMZEN
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de bière.

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=1803955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,100  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, 
London, W1T 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN GODS
Produits
(1) Films contenant de la musique, des bandes sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques ainsi que du contenu d'animation; dessins 
animés enregistrés sur disques vidéo et cassettes vidéo; enregistrements magnétiques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
contenant de la musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques télévisées 
ainsi que des films d'animation, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute définition 
préenregistrées, DVD haute définition préenregistrés, disques durs d'ordinateur préenregistrés et 
disques laser préenregistrés contenant tous de la musique, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques et comiques, des animations et des dessins animés; enregistrements optiques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, 
cassettes vidéo haute définition préenregistrées, DVD haute définition préenregistrés, disques 
durs d'ordinateur préenregistrés et disques laser préenregistrés contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques, des animations et des dessins animés; 
enregistrements magnéto-optiques, nommément DVD et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des animations, des 
dessins animés et des oeuvres comiques; enregistrements sur supports à semi-conducteurs, 
nommément cartes mémoire flash préenregistrées contenant de la musique, des documentaires, 
des oeuvres dramatiques, des animations, des dessins animés et des oeuvres comiques; livres et 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et magazines contenant de la musique, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques, des animations et des dessins animés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines électroniques 
contenant de la musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques, des 
animations et des dessins animés; disques laser contenant de la musique, des documentaires, 
des oeuvres dramatiques et comiques, des animations et des dessins animés; jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et applications informatiques pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de vidéos numériques, de fichiers vidéo et de 
jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs 
multimédias, des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; cassettes audio contenant de la musique, des bandes sonores, 
des performances artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques ainsi que 
du contenu d'animation; cassettes préenregistrées contenant de la musique, des bandes sonores, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804100&extension=00
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des performances artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques ainsi que 
du contenu d'animation; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique, des bandes 
sonores, des documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques ainsi que du contenu 
d'animation; disques laser contenant de la musique, des bandes sonores, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques et comiques ainsi que du contenu d'animation; disques compacts et 
programmes logiciels multimédias interactifs contenant des films pour le divertissement, logiciels 
multimédias interactifs pour jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des bandes sonores, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques et comiques ainsi que du contenu d'animation; 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 
appareils de karaoké; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques.

(2) Bijoux; coffrets à bijoux; horloges et montres; anneaux porte-clés, pièces de monnaie à 
collectionner, insignes, médaillons et pendentifs, tous en métaux précieux, en métaux semi-
précieux ou faits d'imitations de métaux précieux; colifichets, à savoir breloques et bagues en 
métaux précieux, en métaux semi-précieux ou faits d'imitations de métaux précieux; boucliers en 
l'occurrence insignes en métaux précieux, en métaux semi-précieux ou faits d'imitations de 
métaux précieux; épinglettes décoratives; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés 
autres qu'en métal ou en cuir.

(3) Papier; carton; articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, reliures, 
semainiers, blocs-notes, autocollants, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres 
en papier, napperons en papier, sacs surprises en papier, articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table, napperons et décorations de fête, cartes d'invitation en papier, cartes de 
remerciement en papier, surtouts de table décoratifs en papier, journaux pour diffusion générale; 
bulletins d'information, périodiques, livres et magazines dans les domaines de la musique, des 
bandes sonores, des performances artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de l'animation; albums photos; articles de papeterie; étiquettes imprimées en 
papier; instruments d'écriture; matériel de reliure; couvre-livres; signets; dessins; peintures; 
photos; reproductions artistiques; images; calendriers; stylos; crayons; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; cartes-cadeaux en papier; 
papier de soie pour emballage-cadeau; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; 
décalcomanies; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus de 
table en papier; napperons en papier; modèles à broder; décalcomanies décoratives, à savoir 
appliques au fer, décalcomanies et tatouages temporaires; règles à dessin; gommes à effacer; 
cartes de souhaits en papier; autocollants; affiches en papier imprimées.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, valises, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs court-séjour, fourre-tout, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, porte-monnaie, porte-pièces, fourre-tout, sacs polochons, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs de sport et sacs-chariots à usage général, chaînes porte-
clés en cuir et en similicuir, mallettes; bandoulières en cuir et similicuir, sacs d'écolier; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

(5) Bustes en résine, en plastique, en résine de polyester, en gypse, en polyuréthane, en cire, en 
bois, en tissu et combinant plusieurs matières, en l'occurrence les matières susmentionnées; 
statues en résine, en plastique, en résine de polyester, en gypse, en polyuréthane, en cire, en 
bois, en tissu et combinant plusieurs matières, en l'occurrence les matières susmentionnées; 
sculptures en résine, en plastique, en résine de polyester, en gypse, en polyuréthane, en cire, en 
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bois, en tissu et combinant plusieurs matières, en l'occurrence les matières susmentionnées; 
figurines en résine, en plastique, en résine de polyester, en gypse, en polyuréthane, en cire, en 
bois, en tissu et combinant plusieurs matières, en l'occurrence les matières susmentionnées; 
cadres pour photos.

(6) Grandes tasses, verres à boire, verrerie pour boissons, verres à liqueur, articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, seaux à vin, tire-bouchons, sacs isothermes 
pour le vin; sous-verres; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; tirelires.

(7) Vêtements, nommément manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, parkas, 
blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, robes de soirée, 
chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons-
pantalons, combinaisons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes-culottes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pulls, jerseys, 
chemises, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, combinés, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, combinaisons-jupons, 
corsets, soutiens-gorge, caleçons, boxeurs, slips, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, 
robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culotte, 
collants, mi-bas, pantalons-collants, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, 
mitaines, ceintures, écharpes, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, chaussettes isothermes, sorties de bain, cache-maillots, bérets, dormeuses-couvertures, 
costumes d'Halloween, costumes de jeux de rôles pour enfants; costumes de mascarade, 
cravates, chemises de nuit, shorts, chaussettes, bas, bretelles et cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, bérets et bandeaux.

(8) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, pelotes à 
épingles et à aiguilles; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; insignes de fantaisie décoratifs pour 
revers de veste, autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture; ornements pour cheveux; 
épingles de couture.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cerfs-
volants, figurines d'action jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons de sport 
et de jeu, balles et ballons de jeu en caoutchouc, poupées et vêtements de poupée, jeux de 
poupées, accessoires de poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; accessoires de 
mobilier de poupée; oursons en peluche; jouets en peluche, véhicules jouets, ensembles de seau 
et de pelle jouets, patins à roulettes, nécessaires de modélisme, fusées jouets, pistolets jouets, 
étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de 
savon, figurines jouets, marionnettes, ballons jouets, planches à roulettes, scooters jouets, 
masques jouets et de fantaisie; chapeaux de fête en papier; jeux de poche électroniques; jouets 
électroniques et jeux électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jouets 
électroniques éducatifs et jeux électroniques, nommément appareil portatif pour jeux électroniques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de table pour jeux 
électroniques autres que ceux connectés à un téléviseur ou un ordinateur, jeux vidéo 
électroniques d'arcade; ballons de fête, ballons de jeu, cartes à jouer; langues de belle-mère, 
nommément cotillons sonores; cotillons, à savoir petits jouets; cotillons, à savoir diablotins; 
décorations d'arbre de Noël; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur; appareils et instruments électriques et vidéo de divertissement, 
nommément appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeu à pièces; billets 
de loterie jetables; cartes à gratter imprimées et billets imprimés pour jeux de hasard, nommément 
jeux de loterie; cartes à gratter imprimées pour jouer à des jeux de loterie et billets de loterie 
contenant l'information nécessaire pour accéder à un jeu informatique en ligne; billets de loterie, y 
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compris billets de loterie à gratter et billets de loterie en sachet; cartes de jeux de loterie; matériel 
pour jeux de loterie, nommément billets de loterie et cartes de loterie; machines à sous.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence production et distribution de séries d'émissions de 
télévision scénarisées ou non dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de la science-
fiction, des éditoriaux, de l'aventure et/ou de la téléréalité offertes par câblodistribution, télévision, 
Internet, vidéo à la demande, appareils mobiles et autres plateformes de distribution; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant de l'information de divertissement, 
nommément une série télévisée dramatique; offre de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables en ligne et par des réseaux de téléphonie mobile ou de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,140  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON WARRIORS

Produits
Livres d'activités, livres de bandes dessinées, journaux vierges, calendriers, livres, brochures, 
vidéos, nommément DVD préenregistrés, enregistrements numériques et fichiers électroniques 
téléchargeables d'information sur l'hémosidérose et sur le fer non lié à la transferrine, autocollants 
et économiseurs d'écran ayant pour thème les émojis, tasses, chemises, chapeaux, casquettes, 
articles en papier, nommément blocs-correspondance, enveloppes et cartes postales, articles de 
fantaisie, nommément macarons, tous les produits susmentionnés servant à encourager les 
enfants souffrant de thalassémie et leur famille.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la thalassémie; offre d'un site Web contenant du matériel 
pédagogique, des brochures, des jeux, des casse-tête et des livres d'activités téléchargeables, 
tous pour encourager les enfants souffrant de thalassémie et leur famille; offre d'information sur la 
thalassémie au moyen de plateformes de réseautage social et de médias sociaux; offre de jeux 
vidéo et de jeux de réalité virtuelle par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,388  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

POUND CAKES
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,391  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVET CAKE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,540  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND

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

PHOVIA
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement de la peau et des tissus mous, nommément des otites 
externes, des plaies et de la pyodermite, nommément lotions, crèmes, gels ou membranes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 015895188 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=1804540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,541  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOVIA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement de la peau et des tissus mous, nommément des otites 
externes, des plaies et de la pyodermite, nommément lotions, crèmes, gels ou membranes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 015895171 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=1804541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,567  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXL LEARNING, INC., 777 Mariners Island 
Boulevard, Suite 600, San Mateo, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXL
Produits

 Classe 09
Didacticiels pour enfants; logiciels téléchargeables pour l'évaluation des compétences dans le 
domaine de l'éducation en matière de mathématiques, de science, de sciences humaines et de 
langues; publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique, nommément 
livres et articles électroniques ainsi que certificats d'honneur dans les domaines de l'éducation de 
la petite enfance, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement 
postsecondaire; publications électroniques téléchargeables, à savoir plans de leçons éducatives 
dans les domaines des mathématiques, de la science, des sciences humaines et des langues; 
didacticiels dans les domaines des mathématiques et des langues; didacticiels pour élèves et 
enseignants dans les domaines des mathématiques, de la science, des sciences humaines et des 
langues; matériel pédagogique téléchargeable, nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, feuilles de travail, articles, documentation, tableaux et certificats 
dans les domaines des mathématiques et des langues.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines des mathématiques, 
de la science, des sciences humaines et des langues; services éducatifs, nommément offre 
d'information sur les programmes d'enseignement à des enseignants et à des éducateurs dans les 
domaines de l'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement postsecondaire; offre de services d'évaluation et de tests 
pédagogiques, nommément offre de tests pédagogiques normalisés ainsi qu'analyse des résultats 
et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services éducatifs, nommément 
formation d'enseignants et d'éducateurs dans les domaines de l'éducation de la petite enfance, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement postsecondaire; 
services éducatifs, nommément offre d'évaluation et de surveillance du rendement scolaire ainsi 
que d'éducation et d'encadrement pour les élèves et les éducateurs de niveaux primaire et 
secondaire; services éducatifs, nommément offre de cours de niveaux primaire et secondaire; 
services éducatifs, nommément offre d'idées et de techniques pour motiver les élèves à réussir ou 
à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804567&extension=00
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(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à du matériel et à des dossiers de formation, 
d'éducation et de test dans le domaine de l'éducation en matière de mathématiques, de science, 
de sciences humaines et de langues; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
s'abonner à des services de coaching et de perfectionnement professionnel ainsi qu'à des 
services éducatifs en plus d'avoir accès à du matériel connexe, à savoir à des études de cas, à de 
la recherche, à des cours, à des webinaires et à des feuilles de travail électroniques dans le 
domaine de l'éducation en matière de mathématiques, de science, de sciences humaines et de 
langues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l'analyse et la gestion de 
résultats et de données d'examens pédagogiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests pédagogiques normalisés ainsi que pour l'analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; hébergement d'un site Web communautaire offrant du 
contenu dans le domaine de l'éducation; exploitation d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables, nommément des examens pédagogiques, des jeux-questionnaires et des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,656 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5145076 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,611  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holistic Intelligent Personal Products Inc., 61 
Ellery Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9A8

MARQUE DE COMMERCE

ANARIS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté à usage personnel, nommément crèmes pour les 
mains et le corps, crèmes pour le visage, huiles pour le corps, huiles pour le visage, lotions pour le 
corps, pains de savon, savons liquides, produits hydratants pour le visage en atomiseur, 
désincrustants pour le corps, baumes pour les mains, huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour application topique.

(2) Toniques pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, beurre pour 
le corps, truffes de bain et boules de bain, masques pour le visage, sérums contour des yeux, 
sérums antivieillissement, sérum à cuticules, crème pour les pieds, sérum de premiers soins et 
crème pour le psoriasis et l'eczéma, pain de savon pour bébés, savon liquide pour bébés, crème 
pour le corps pour bébés, lotion pour bébés, crème pour l'érythème fessier, mélanges d'huiles 
essentielles pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,704  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO ADOPTION VALUE FRAMEWORK
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la diffusion d'évènements sur le Web, 
nommément de conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de 
séminaires en ligne; services de consultation en affaires dans le domaine de la diffusion de 
connaissances sur le Web; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
collaboration et des technologies collaboratives en ligne; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la vente et du marketing; consultation dans les domaines des techniques de 
vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de vente, d'exploitation, de conception de produits, 
en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension 
et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; services de recherche commerciale et d'analyse de données dans les domaines des 
technologies de l'information et du réseautage; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la vente et du marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87003041 
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=1804704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,708  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITRINEMEDIA, Société par actions simplifiée, 
50 route de la Reine, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Light & Play
Produits

 Classe 09
Écrans de projection, écrans vidéo, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, 
nommément bornes routières lumineuses ou mécaniques, enseignes lumineuses; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques acoustiques et disques optiques 
vierges; équipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; fils électriques; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; clés usb; écrans tactiles 
d'affichage; dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes, dispositifs électroniques 
d'affichage numérique et dispositifs électroniques d'affichage publicitaire, nommément bornes 
d'affichage interactives à écran tactile; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage 
plats électroluminescents; écrans de commande et d'affichage tactiles; panneaux d'affichage à 
cristaux liquides; panneaux d'affichage LCD; panneaux d'affichage plasma; tableaux d'affichage 
électroniques; tableaux d'affichage vidéo électroluminescents et tableaux d'affichage vidéo 
électroniques; dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément panneaux 
d'affichage électroluminescents; écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; panneaux d'affichage 
à cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD] pour home cinémas; logiciels 
de communication, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones 
mobiles, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour le développement de sites web

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet, publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électroniques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, nommément 
administration des affaires; distribution de matériel publicitaire pour des tiers (tracts, prospectus, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804708&extension=00
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imprimés, échantillons); reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément organisation de 
défilés de mode, de salons commerciaux d'automobiles, de salons commerciaux de jouets; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; relations publiques; consultation professionnelle d'affaires, 
nommément conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise, consultation en gestion des 
entreprises; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément publicité pour des tiers dans les journaux, dans les magazines; conseils en 
aménagement de vitrines de magasins et d'agences commerciales; location d'espaces 
publicitaires sur des sites Web; informations commerciales par le biais de sites web, nommément 
fourniture d'informations commerciales de tiers.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans-fil, services de communications personnelles (SCP); informations en 
matière de télécommunications, nommément fourniture d'information en matière de téléphonie 
mobile et d'accès à Internet; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres 
optiques, nommément services de courriel, fourniture de salons de discussion en ligne pour des 
réseaux sociaux; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des 
bases de données, nommément location de temps d'accès à des bases de données informatisées 
dans le domaine des événements sociaux communautaires, dans le domaine de la cuisine, dans 
le domaine de l'affichage d'emplois; services d'affichage électronique (télécommunications), 
nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; agences de presse; agence d'informations (nouvelles), nommément portail web 
offrant des liens aux services d'agences de nouvelles; location d'appareils de télécommunication, 
nommément de modems, de télécopieurs, de téléphones; services de téléconférences; services 
de courrier électronique; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques et chatrooms en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, nommément fourniture de 
salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux, salons de conversation virtuels via 
messagerie textuelle; fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet, nommément 
portail web offrant des liens aux services d'agences de nouvelles; fourniture d'accès à des 
plateformes électroniques de transaction, de communication et d'information sur Internet, 
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément étude de faisabilité; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; services de 
dessinateurs d'arts graphiques; conseils en architecture, décoration intérieure; location et mise à 
disposition de logiciels; location d'ordinateurs; établissement de plans pour la construction; 
conception et création de sites web; programmation de sites Web; conseils en conception de sites 
web; construction et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web; conception de sites 
web à des fins publicitaires; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web, nommément location de logiciels 
informatiques.



  1,804,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 308

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2016, demande no: 16/4265786 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. 16/4265786 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,966  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BW/4HANA
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels pour la gestion, la collecte, le chargement, la recherche, 
la modélisation, l'analyse, la tenue et la planification de processus de données commerciales, 
nommément de courriels, de renseignements commerciaux sur les projets, de renseignements 
commerciaux et financiers et de rapports de renseignement d'affaires; programmes informatiques 
et logiciels pour l'entreposage de données; programmes informatiques et logiciels pour l'analyse 
sur place et/ou à distance de transactions commerciales pour des tiers, ainsi que pour l'analyse de 
données commerciales, nommément de courriels, de renseignements commerciaux sur les 
projets, de renseignements commerciaux et financiers et de rapports de renseignement d'affaires, 
tous pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques dans le domaine 
de la gestion et de l'administration des affaires; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement de données en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour la gestion de 
données en mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse 
visant la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive 
(bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel, ainsi 
que pour l'évaluation rapide de données de transactions et d'autres données, tout ce qui précède 
visant également l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; supports de données, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques durs, cartes à puce et clés USB à mémoire flash 
contenant des logiciels utilisés pour effectuer des opérations commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément la création, le stockage et l'extraction de documents.

 Classe 16
(2) Imprimés pour logiciels et programmes de traitement de données, nommément manuels, 
catalogues, guides d'utilisation et modes d'emploi. .

SERVICES

Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet pour utilisation sur place par des entreprises, nommément de données et d'information 
ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'implémentation, à la 
performance, à la production, à la distribution, à la vente, à l'application, à l'utilisation, au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804966&extension=00
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fonctionnement, à la manipulation, à la modification, à la maintenance, à la location, à la mise à 
jour, à la conception et à l'impartition de programmes informatiques et de logiciels; systématisation 
de données et d'information dans des bases de données accessibles sur Internet pour utilisation 
sur place par des entreprises, nommément de données et d'information concernant la création, le 
développement et la conception de programmes informatiques et de logiciels, à savoir de logiciels 
pour l'entreposage de données, pour le traitement de données sur place et/ou à distance 
d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, pour la prise de décisions 
de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, pour la gestion de données en mémoire vive 
(gestion de données en mémoire), pour l'analyse et le traitement direct de données, ainsi que pour 
la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (bases de 
données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel, ainsi que pour 
l'évaluation rapide de données de transactions, tout ce qui précède visant également l'exploitation 
au moyen d'un modèle infonuagique.

Classe 41
(2) Formation à l'utilisation de programmes d'entreposage de données.

Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour l'entreposage de données, l'analyse 
de données commerciales sur place et/ou à distance, pour la prise de décisions de gestion en 
temps réel, ad hoc et stratégiques, le développement et la création de programmes informatiques 
et de logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (traitement de données en 
mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour 
l'analyse et le traitement direct de données, pour la création, le développement et la conception de 
bases de données en mémoire vive (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, 
pour l'affichage en temps réel, ainsi que pour l'évaluation rapide de données de transactions, tout 
ce qui précède visant également l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; offre de 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir services infonuagiques offrant des logiciels pour 
l'entreposage de données, pour l'analyse de données commerciales sur place et/ou à distance, 
pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques; création, 
développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de 
données en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en 
mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement 
de données en temps réel, pour la création, le développement et la conception de bases de 
données en mémoire vive (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour 
l'affichage en temps réel et pour l'évaluation rapide de données de transactions; implémentation, 
maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des 
logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment de 
programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; services d'hébergement Web 
par infonuagique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015791098 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 1,804,967  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP BW/4HANA
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels pour la gestion, la collecte, le chargement, la recherche, 
la modélisation, l'analyse, la tenue et la planification de processus de données commerciales, 
nommément de courriels, de renseignements commerciaux sur les projets, de renseignements 
commerciaux et financiers et de rapports de renseignement d'affaires; programmes informatiques 
et logiciels pour l'entreposage de données; programmes informatiques et logiciels pour l'analyse 
sur place et/ou à distance de transactions commerciales pour des tiers, ainsi que pour l'analyse de 
données commerciales, nommément de courriels, de renseignements commerciaux sur les 
projets, de renseignements commerciaux et financiers et de rapports de renseignement d'affaires, 
tous pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques dans le domaine 
de la gestion et de l'administration des affaires; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement de données en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour la gestion de 
données en mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse 
visant la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive 
(bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel, ainsi 
que pour l'évaluation rapide de données de transactions et d'autres données, tout ce qui précède 
visant également l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; supports de données, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques durs, cartes à puce et clés USB à mémoire flash 
contenant des logiciels utilisés pour effectuer des opérations commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément la création, le stockage et l'extraction de documents.

 Classe 16
(2) Imprimés pour logiciels et programmes de traitement de données, nommément manuels, 
catalogues, guides d'utilisation et modes d'emploi. .

SERVICES

Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet pour utilisation sur place par des entreprises, nommément de données et d'information 
ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'implémentation, à la 
performance, à la production, à la distribution, à la vente, à l'application, à l'utilisation, au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804967&extension=00
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fonctionnement, à la manipulation, à la modification, à la maintenance, à la location, à la mise à 
jour, à la conception et à l'impartition de programmes informatiques et de logiciels; systématisation 
de données et d'information dans des bases de données accessibles sur Internet pour utilisation 
sur place par des entreprises, nommément de données et d'information concernant la création, le 
développement et la conception de programmes informatiques et de logiciels, à savoir de logiciels 
pour l'entreposage de données, pour le traitement de données sur place et/ou à distance 
d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, pour la prise de décisions 
de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, pour la gestion de données en mémoire vive 
(gestion de données en mémoire), pour l'analyse et le traitement direct de données, ainsi que pour 
la création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (bases de 
données en mémoire), notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel, ainsi que pour 
l'évaluation rapide de données de transactions, tout ce qui précède visant également l'exploitation 
au moyen d'un modèle infonuagique.

Classe 41
(2) Formation à l'utilisation de programmes d'entreposage de données.

Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour l'entreposage de données, l'analyse 
de données commerciales sur place et/ou à distance, pour la prise de décisions de gestion en 
temps réel, ad hoc et stratégiques, le développement et la création de programmes informatiques 
et de logiciels pour le traitement de données en mémoire vive (traitement de données en 
mémoire), pour la gestion de données en mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour 
l'analyse et le traitement direct de données, pour la création, le développement et la conception de 
bases de données en mémoire vive (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, 
pour l'affichage en temps réel, ainsi que pour l'évaluation rapide de données de transactions, tout 
ce qui précède visant également l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique; offre de 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir services infonuagiques offrant des logiciels pour 
l'entreposage de données, pour l'analyse de données commerciales sur place et/ou à distance, 
pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques; création, 
développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour le traitement de 
données en mémoire vive (traitement de données en mémoire), pour la gestion de données en 
mémoire vive (gestion de données en mémoire), pour des applications d'analyse et de traitement 
de données en temps réel, pour la création, le développement et la conception de bases de 
données en mémoire vive (bases de données en mémoire), notamment en temps réel, pour 
l'affichage en temps réel et pour l'évaluation rapide de données de transactions; implémentation, 
maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des 
logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment de 
programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; services d'hébergement Web 
par infonuagique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2016, demande no: 015791081 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,052  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Neighbours' Club, 170 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVEN TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre, aux hommes défavorisés et sans-abri, de services d'approche communautaire et en 
situation de crise, nommément de services d'aide, de counseling et d'orientation en personne dans 
les domaines des soins de santé, de la santé mentale et des dépendances, du logement ainsi que 
de l'aide sociale; offre, aux hommes défavorisés et sans-abri, d'activités récréatives sociales, 
nommément offre de services de groupe de soutien par les pairs; offre, aux hommes défavorisés 
et sans-abri, de repas, de soins infirmiers, de counseling de soutien en matière de drogue, de 
counseling dans les domaines des soins de santé, de la santé mentale et des dépendances, de 
soutien en situation de crise, d'une aide pour trouver et garder un logement, de services de 
courrier et téléphoniques, d'un accès à des ordinateurs, de vêtements, d'articles chaussants ainsi 
que d'une buanderie et de douches; ateliers et programmes éducatifs et de formation dans les 
domaines de la formation professionnelle et des conseils en 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=1805052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,322  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECRIL - SERIL, ZI de la Tuillière, F-01700 
MIRIBEL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECRIL
Produits

 Classe 07
Chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres, nommément pour pont roulant, 
portique de lavage ou de peinture, portique de manutention, machine-outils, machines pour la 
fonderie; câbles de commande de machines et de moteurs, nommément pour pont roulant, 
portique de lavage ou de peinture, portique de manutention, machine-outils, machines pour la 
fonderie ; chaines porte-câbles métalliques, plastiques ou composites (parties de machine).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
février 2017 sous le No. 015938111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,485  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCD Ventures Corp., 114-2455 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM FACTORY FLOOR TO YOUR FRONT DOOR
SERVICES

Classe 35
Services d'acheteur, nommément achat en groupe de produits pour les entreprises et les 
personnes provenant d'usines, de fabricants et de grossistes; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits d'usines, de fabricants et de grossistes tiers ainsi que vente des produits 
d'usines, de fabricants et de grossistes par Internet, nommément de mobilier d'extérieur, de 
mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau, d'appareils d'éclairage, de lampes 
d'accentuation pour l'intérieur, de lampes d'accentuation pour l'extérieur, de barbecues, d'armoires 
de rangement, de foyers extérieurs, de radiateurs de terrasse, d'aspirateurs, d'ustensiles de 
cuisson au four, de moules à pâtisserie, de poêles (ustensiles de cuisine), d'ustensiles de cuisine, 
de grils, d'articles de sport, de planches à bras, de kayaks.

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=1805485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,766  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMNJ Licensing LLC, 888 Seventh Avenue, 
Suite 3402, New York, NY 10106, 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

LAVO
SERVICES

Classe 41
(1) Services de boîte de nuit et de club sur plage.

(2) Planification d'évènements et de fêtes, organisation et coordination de fêtes.

Classe 43
(3) Services de traiteur.

(4) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3617172 en liaison avec les services 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,036  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP INC., 63 Market St, Venice, CA 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras 
numériques ainsi que caméras vidéonumériques; matériel informatique vestimentaire; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéonumériques; matériel informatique et périphériques, nommément appareils photo et 
caméras numériques ainsi que caméras vidéonumériques pour la consultation, la saisie, la 
transmission et l'affichage à distance d'images, de vidéos, de contenu audio et de données; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'installation, la configuration et la commande 
de matériel informatique et de périphériques vestimentaires, nommément d'appareils photo et de 
caméras numériques ainsi que de caméras vidéonumériques; logiciels téléchargeables et 
applications logicielles pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la 
distribution et le partage de photos ainsi que d'extraits vidéo et d'audioclips numériques créés par 
l'utilisateur au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'appareils photo et 
de caméras numériques ainsi que de caméras vidéonumériques; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des photos ainsi que des extraits vidéo et des audioclips numériques 
créés par l'utilisateur; logiciels pour consulter et transmettre des photos ainsi que des extraits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806036&extension=00
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vidéo et des audioclips numériques créés par l'utilisateur entre des appareils électroniques grand 
public, nommément des ordinateurs, des appareils photo et des caméras numériques, des 
caméras vidéonumériques et des appareils mobiles, nommément des téléphones, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs de poche ainsi que des écrans, nommément des téléviseurs, des 
écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans vidéo et des écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 28 avril 2016, demande no: 51395 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 1,806,319  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGASOFT Inc., 4-12, Nakazakinishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300015, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHI DESIGNER
Produits
Programmes logiciels téléchargeables pour services d'architecture, services de construction de 
bâtiments et services de décoration intérieure pour la présentation de plans d'étage de maisons ou 
d'autres bâtiments; programmes logiciels téléchargeables de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément logiciels de conception de plan d'étage; programmes 
informatiques téléchargeables pour le dessin en perspective de maisons ou d'autres bâtiments; 
programmes informatiques téléchargeables de traitement d'images numériques; logiciels 
d'affichage d'images pour ordinateurs tablettes; application d'affichage d'images pour téléphones 
intelligents.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables pour services d'architecture, services de 
construction de bâtiments et services de décoration intérieure pour la présentation de plans 
d'étage de maisons ou d'autres bâtiments; offre d'accès en ligne à des programmes logiciels non 
téléchargeables de conception architecturale et de décoration intérieure, nommément à des 
logiciels de conception de plan d'étage; offre d'accès en ligne à des programmes informatiques 
non téléchargeables pour le dessin en perspective de maisons ou d'autres bâtiments; offre d'accès 
en ligne à des logiciels d'affichage d'images non téléchargeables pour ordinateurs tablettes; offre 
d'accès en ligne à une application d'affichage d'images non téléchargeables pour téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 juin 2016, demande no: 2016-064150 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre 2016 sous le No. 5905851 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=1806319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,429  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG ROCK BREWERY WUNDERBIER DUNKELWEIZEN

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple) portant un costume folklorique ou historique
- Scènes de théâtre, de variété, de concert ou de danse
- Groupes mangeant ou buvant
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Chiens, loups, renards
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- 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.
- Routes, carrefours, bifurcations
- Taches
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806429&extension=00
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- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres; affiches; 
décalcomanies; cartes à collectionner.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service; sous-verres; 
sacs isothermes; manchons pour contenants de bière, nommément housses isothermes pour 
canettes de bière et bouteilles de bière; contenants à boissons portatifs, nommément supports de 
canettes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; écussons brodés.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.
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 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,457  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, County 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HYDROMAX
Produits
Glycérol; glycérol en poudre; composés de glycérol; ingrédients à base de glycérol pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour boissons et produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,517  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWS SHOCK WAVE SUSPENSION S

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)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Vélos, pièces constituantes de vélo, composants et accessoires de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, pédaliers, 
fourchettes, freins, leviers de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-
gourdes pour vélos, couvre-poignées de guidon, paniers à vélo, pompes à air pour vélos, chaînes 
de vélo, garde-boue de vélo; fourche à suspension de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,645  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Zlgmcu Technology Co., Ltd., 
Room 1206, No. 689, Tianhe North Road, 
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZLG

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

Produits

 Classe 09
Puces d'ordinateur; microcircuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
électroniques; cartes d'interface informatique, cartes de circuits imprimés; modules de circuits 
intégrés; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; caisses enregistreuses; systèmes de gestion du temps de travail et de 
la présence au travail permettant aux employés de pointer leur arrivée et leur départ de façon 
électronique au moyen d'horloges de pointage, d'ordinateurs connectés à Internet, d'appareils 
mobiles, de téléphones; systèmes électroniques de fermeture de porte; émetteurs-récepteurs; 
émetteurs-récepteurs Ethernet; concentrateurs sans fil; routeurs; amplificateurs de signaux; 
appareils de traitement de signaux; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; 
microprocesseurs; semi-conducteurs électroniques; oscilloscopes; instruments d'analyse pour la 
photogrammétrie; analyseurs de gaz résiduels; fréquencemètres; dynamomètres; débitmètres; 
appareils de mesure acoustique; détecteurs de mesure électromagnétique; appareils de mesure 
du diamètre de fils; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806645&extension=00
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conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés; semi-conducteurs électroniques; équipement d'automatisation pour centrales; systèmes 
d'alarme de sécurité; ouvre-porte électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,695  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTM AG, a legal entity, Stallhofner Straße 3, 
5230 Mattighofen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-BOW Comp R
Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, nommément automobiles et mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; voitures automobiles et pièces constituantes connexes, 
nommément moteurs pour véhicules terrestres, sièges de véhicule, pneus, roues, jantes de roue, 
freins, plaquettes de frein, disques de frein, ailerons, bouchons de réservoir à carburant, pièces 
constituantes de véhicule automobile, nommément réservoirs auto-étanchéifiants pour le stockage 
de carburant, chaînes antidérapantes, cylindres de frein à action directe pour véhicules terrestres, 
pièces pour composants de véhicule automobile, nommément amortisseurs de guidon, châssis, 
capots, essieux, embrayages, portes, boîtes de vitesses, amortisseurs, hayons motorisés, pare-
brise, essuie-glaces.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles et divertissement, à savoir courses de motos.

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=1806695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,696  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTM AG, a legal entity, Stallhofner Straße 3, 
5230 Mattighofen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-BOW COMP R B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Étoiles
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X et le R partiel 
sont orange. Le demi-cercle supérieur est bleu avec des étoiles blanches. Le demi-cercle inférieur 
comporte trois lignes rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806696&extension=00
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Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, nommément automobiles et mécanismes 
de transmission pour véhicules terrestres; voitures automobiles et pièces constituantes connexes, 
nommément moteurs pour véhicules terrestres, sièges de véhicule, pneus, roues, jantes de roue, 
freins, plaquettes de frein, disques de frein, ailerons, bouchons de réservoir à carburant, pièces 
constituantes de véhicule automobile, nommément réservoirs auto-étanchéifiants pour le stockage 
de carburant, chaînes antidérapantes, cylindres de frein à action directe pour véhicules terrestres, 
pièces pour composants de véhicule automobile, nommément amortisseurs de guidon, châssis, 
capots, essieux, embrayages, portes, boîtes de vitesses, amortisseurs, hayons motorisés, pare-
brise, essuie-glaces.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles et divertissement, à savoir courses de motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,959  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONTARIO LIBRARY ASSOCIATION, 2 
Toronto Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5C 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I READ CANADIAN I READ

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806959&extension=00
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(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs; signets; signets; ex-libris; livres; papier-cadeau; carnets; papeterie pour le 
bureau; papier; chemises de classement en carton; étiquettes en papier; papeterie; autocollants; 
autocollants en vinyle; papier d'emballage.

 Classe 25
(3) Socquettes; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; chemises en molleton; chemises de golf; vêtements pour 
nourrissons; chaussettes pour hommes; polos; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport à 
manches courtes; chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,708  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN CIVRO WINDOWS,
DOORS&CURTAIN WALL SYSTEM CO. LTD., 
North Section of Shishan Science & 
Technology Park, N. Xingye Road, Foshan City 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVRO
Produits

 Classe 06
(1) Alliages d'aluminium; cadres de fenêtre en métal; quincaillerie en métal pour la construction, 
nommément pênes de serrure, loquets de porte en métal; alliages de métaux communs; cadres de 
porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; tuyauterie en métal; fenêtres en métal; poulies 
de fenêtre; garnitures de porte en métal; portes en métal; ferme-porte non électriques; poignées 
de porte en métal; rails en métal pour portes coulissantes; treillis en métal; serrures en métal, 
autres qu'électriques; stores d'extérieur en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément fers et aciers, aciers inoxydables, feuilles et plaques en métal, poteaux en métal, 
lattes en métal; arrêts de fenêtre en métal; charnières en métal; ouvre-fenêtre non électriques; 
boulons en métal; vis en métal; écrous en métal; arrêts de fenêtre en métal; pièces de fixation en 
métal pour portes; toitures en métal; cloisons en métal pour la construction; clôtures en métal.

 Classe 19
(2) Lames de plancher en bois; carreaux muraux en céramique pour la construction; cadres de 
porte autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; tuiles, autres qu'en métal; verre de 
construction; briques; portes, autres qu'en métal; piliers, autres qu'en métal, pour la construction; 
carreaux de sol en bois, carreaux de sol en céramique; fenêtres, autres qu'en métal; verre à vitre 
pour la construction; marbre; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément pierre de 
construction, bois de construction, papier de construction, marbre pour utilisation comme matériau 
de construction; statues en pierre, en béton et en marbre; parquet; structures de serre, autres 
qu'en métal; pierre artificielle; panneaux de porte, autres qu'en métal; tuyaux de drainage, autres 
qu'en métal; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en métal; balustrades, autres qu'en 
métal; bâtiments transportables, nommément baraques; carreaux de construction, nommément 
carreaux de terre cuite, carreaux de verre, tuiles en pierre, carreaux de céramique; maisons 
préfabriquées [en prêt-à-monter], autres qu'en métal; figurines [statuettes] en pierre, en béton et 
en marbre; tuiles pannes, autres qu'en métal; revêtements [matériaux de construction], 
nommément enduits de toiture, revêtements de ciment ignifuges; plateformes, préfabriquées, 
autres qu'en métal, nommément appuis de fenêtre en bois, appuis de fenêtre en vinyle; colonnes 
d'affichage, autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807708&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,772  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Nihilo Vineyards Okanagan Valley Inc., 
1525 Camp Rd, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1K1

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

EX NIHILO
Produits
(1) Sacs fourre-tout en cuir.

(2) Ouvre-bouteilles, becs verseurs à vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille, sous-verres, 
verrerie, nommément verres à vin.

(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts pour hommes, chemises habillées 
pour femmes, vestes et manteaux pour hommes et femmes, lingerie féminine.

(4) Vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et services de vente au détail, nommément conjointement avec 
l'exploitation d'un établissement vinicole vendant du vin et des marchandises au détail, 
nommément des déboucheuses, des verseurs à vin, des tire-bouchons, des bouchons de 
bouteille, des sous-verres, de la verrerie, nommément des verres à vin, des vêtements pour 
hommes et femmes, nommément des tee-shirts pour hommes, des chemises habillées pour 
femmes ainsi que des vestes et des manteaux pour hommes et femmes, de la lingerie féminine et 
des sacs fourre-tout en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,783  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K7

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE FLOWER
Produits

 Classe 01
Produits phytosanitaires, nommément composés chimiques pour améliorer et favoriser la 
pollinisation, l'hydratation du pollen, la germination du pollen, la viabilité du pollen, la croissance 
du tube pollinique, le respect des exigences nutritives pendant la pollinisation, l'attraction des 
abeilles, la nouaison et le rendement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,080  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

DOCEA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la modélisation de la consommation d'électricité et du comportement thermique de 
systèmes électroniques, nommément d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et 
d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères 
d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de matériel informatique; 
logiciels pour la conception de systèmes de dispositifs à semi-conducteurs et de systèmes 
électroniques, nommément d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et d'autres 
dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères 
d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de matériel informatique; 
logiciels pour la gestion de l'électricité et la gestion thermique de systèmes électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et d'autres dispositifs à 
semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes 
filles, de matériel de traitement de données et de matériel informatique; publications 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de l'électricité de systèmes électroniques, 
nommément de la gestion de l'électricité d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs 
et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères 
d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de matériel informatique; 
outils logiciels pour la conception de systèmes informatiques et d'architectures de système.

SERVICES

Classe 42
Services d'essai de simulation informatique pour la mise à l'essai de programmes informatiques 
pour des tiers; services de soutien technique, à savoir vérification et validation techniques de la 
conception de dispositifs à semi-conducteurs et de la conception de systèmes électroniques, 
nommément vérification et validation techniques de la conception d'ordinateurs, de semi-
conducteurs, de microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, 
de jeux de puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de 
données et de matériel informatique; consultation en technologie dans les domaines de la gestion 
de l'électricité et des simulations thermiques de systèmes électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-
conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809080&extension=00
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de matériel de traitement de données et de matériel informatique; services de conception de 
systèmes électroniques, nommément conception d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de 
microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de 
puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de 
matériel informatique pour des tiers; services de vérification technique de la conception de 
systèmes d'alimentation électrique de systèmes électroniques, nommément d'ordinateurs, de semi-
conducteurs, de microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, 
de jeux de puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de 
données et de matériel informatique pour des tiers; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des systèmes électroniques, nommément 
recherche et conception d'ordinateurs, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et d'autres 
dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de puces, de cartes mères 
d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de matériel informatique 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable contenant 
de l'information sur la conception de dispositifs à semi-conducteurs et la conception de systèmes 
électroniques, nommément de l'information sur la conception d'ordinateurs, de semi-conducteurs, 
de microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de 
puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de 
matériel informatique; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour 
l'analyse de données sur la consommation d'électricité de systèmes électroniques, nommément 
offre d'analyse de données sur la consommation d'électricité d'ordinateurs, de semi-conducteurs, 
de microprocesseurs et d'autres dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés, de jeux de 
puces, de cartes mères d'ordinateur, de cartes filles, de matériel de traitement de données et de 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,503 
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



  1,809,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 340

  N  de la demandeo 1,809,362  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSAB Technology AB, P.O. Box 70, 101 21 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDOX
Produits

 Classe 06
(1) Métaux; métaux communs; alliages de métaux communs; métal brut et métal commun mi-
ouvré; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, nommément bandes de métal, plaques en 
métal et tôles; structures en métal pour l'équipement de transport de charges, l'équipement porteur 
de charges et l'équipement de levage, de manutention et de transport, nommément matériaux en 
métal pour échafaudages et échafaudages en métal; plaques en métal; matériaux de construction 
en métal, nommément ferrochrome, fer brut et mi-ouvré, fonte brute et mi-ouvrée; constructions 
transportables en métal, nommément remises; barres en métal; barres rondes en métal; profilés 
en métal pour la fabrication ultérieure; profilés en demi-flèche en métal pour la fabrication 
ultérieure; fils en métal; fils de rechargement dur en métal; boulons en métal; métal dur; tubes en 
métal; goulottes en métal [autres que les pièces de machine]; vis en métal; matériaux de 
construction en acier faits de ferrochrome, de fer brut et mi-ouvré et de fonte brute et mi-ouvrée 
pour les industries minière, des carrières et du sable, de la construction, du ciment et du béton, du 
charbon et de l'énergie, du travail des métaux, du recyclage, de l'agriculture, de la foresterie et de 
la pêche; acier, acier à souder, alliages d'acier, feuilles d'acier, plaques d'acier; pièces fabriquées 
en acier, nommément poutres en acier et panneaux de construction en acier; charpentes d'acier 
pour bâtiments, aciers de construction, aciers plaqués, charpentes métalliques, charpentes d'acier 
modulaires préfabriquées; fûts en acier; produits d'usure en acier pour godets, basculeurs, 
concasseurs, bulldozers, pelles, goulottes, trémies, distributeurs, vis, finisseuses, pulvérisateurs, 
dragues, mélangeurs, moules, laminoirs, cyclones, cisailles, presses à fourrage, déchiqueteuses, 
fûts, revêtements et moissonneuses; contenants métalliques; contenants en acier; plaques de 
revêtement en carbure de chrome à surface dure; quincaillerie, nommément tiges en métal blanc; 
moules métalliques pour le coulage de métaux; plaques d'usure en métal.

 Classe 07
(2) Machines agricoles, nommément semoirs agricoles, moissonneuses agricoles, faucheuses 
agricoles, charrues, boîtiers, à savoir pièces de ces machines, et lames, à savoir pièces de 
machine; rouleaux à vapeur; rouleaux compresseurs; fraiseuses; couvercles de protection (pièces 
de machine); protecteurs (pièces de machine); machines de compactage des déchets; 
compacteurs d'ordures ménagères; machines et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; plaques de protection (pièces de machine); balances pour chargeuses montées sur roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809362&extension=00
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(3) Équipement et machines de terrassement, de construction et d'exploitation minière; 
instruments agricoles autres que manuels; machines de manutention et de transport de matériaux, 
nommément convoyeurs à godets; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux 
en fabrication industrielle, nommément machines de traitement de minerai, machines à travailler le 
bois, machines à travailler les métaux, machines à ébavurer, machines de coupe; outils de fixation 
et d'assemblage et appareils pour équipement, nommément accouplements d'arbres; machines de 
production et de traitement de matériaux; équipement de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage 
et de traitement de surfaces pour les industries du forage et du travail des métaux et l'industrie 
minière; excavatrices; godets, à savoir pièces pour engins de terrassement et appareils de 
manutention; godets d'excavatrice; dents de godet et systèmes de protection de godets; 
convoyeurs à godets; tracto-chargeurs; chargeurs frontaux pour tracteurs; traverses de chenille 
(tracteurs); grues; grues mobiles; pièces de grue; composants pour appareils de levage et de 
transport de charges lourdes, nommément pour convoyeurs à godets et grues; tubes pour flèches; 
flèches, bâtis et boîtiers pour machines de manutention pour le bois d'oeuvre, le papier et le 
carton, les matériaux de construction, l'exploitation minière et le forage pétrolier; grappins, à savoir 
pièces de machine; grappins mobiles, à savoir pièces de machine; plateformes élévatrices; 
déchiqueteuses [machines]; couteaux mécaniques; couteaux, à savoir pièces de machine; 
couteaux de granulateur; couteaux prismatiques; broyeurs à marteaux; tamis (machines ou pièces 
de machine); transporteurs à courroie; transporteurs à chaîne; brise-roches hydrauliques; 
compresseurs pour machines; engins de levage hydrauliques; moteurs pour machinerie 
industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission 
de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; turbines éoliennes; couteaux mécaniques; 
lames racleuses; concasseurs (machines); segments d'usure pour concasseurs; pièces de 
concasseur; bulldozers; pelles, à savoir pièces de machine; trémies [machines]; distributeurs, à 
savoir pièces de machine; pulvérisateurs [machines]; dragues; machines à mélanger, nommément 
mélangeurs d'asphalte, bétonnières, mélangeurs de grains, batteurs d'aliments industriels; 
cyclones; cisailles [machines]; presses à fourrage à usage industriel ou agricole; tambours de 
treuil; revêtements pour presses à fourrage et machines à cisailler; moissonneuses; finisseuses 
[machines]; machinerie pour charges lourdes; machines à laver; cabines de levage; composants 
soudés et prêts à assembler pour grues, tracteurs et moissonneuses-batteuses servant à soulever 
des charges lourdes; composants tubulaires soudés à parois épaisses, à savoir pièces de 
machine pour l'industrie de la transformation et l'industrie côtière; revêtements en céramique.

 Classe 12
(4) Chariots élévateurs à fourche; châssis d'automobile; véhicules militaires; bennes basculantes 
pour camions; tracteurs; barges, voitures de train.

(5) Véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires pour véhicules; véhicules terrestres; 
véhicules pour l'exploitation minière et la construction souterraines; chariots (véhicules); wagons; 
camions-bennes [camions]; tombereaux; bennes basculantes pour camions; basculeurs; camions 
à ordures; composants automobiles, tombereaux, basculeurs et composants en acier spécial pour 
véhicules; composants d'allégement et de protection contre les collisions pour l'industrie 
automobile; réservoirs de transport.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machines et d'outils, à savoir de pièces de machine 
ayant trait à l'exploitation minière, à l'exploitation de carrières, à la construction, au bétonnage, à la 
production d'énergie, au travail des métaux, au recyclage, à l'agriculture, à la foresterie et à la 
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pêche; services pour machinerie et véhicules, nommément surveillance, sauvegarde, analyse, 
enregistrement et communication de l'état et du rendement de machines et de véhicules; services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'exploitation de carrières, de la construction, du bétonnage, de la production d'énergie, du travail 
des métaux, du recyclage, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche.

Classe 40
(2) Travail et traitement de l'acier.

(3) Traitement de matériaux, nommément services de traitement thermique et de revêtement de 
métaux, ainsi que transformation de matériaux, nommément façonnage de métal; information sur 
le traitement de matériaux dans le domaine de la métallurgie; services d'usinage de métaux; 
traitement de l'acier; services de soudure; soudure sur chantier; services de fabrication en sous-
traitance; services de fabrication et d'assemblage sur mesure; coupe, coupe en longueur, 
fendage, sciage, apprêtage, grenaillage, calibrage, chanfreinage, découpage au jet d'eau, 
tronçonnage, soudure, soudure au laser, pliage et placage de plaques, de bobines, de tubes, de 
poutres et de profilés en aluminium, en acier inoxydable et en métal; galvanisation et placage au 
trempé de matériaux de construction en métal; électrodéposition; coulée, trempe et traitement de 
métaux.

Classe 42
(4) Services de conception industrielle; services de génie, nommément génie chimique, génie 
mécanique; services de génie et de conception dans les domaines de l'industrie côtière et des 
appareils de levage et de transport; services de recherche technique et technologique dans le 
domaine de la métallurgie; planification et consultation technologiques dans les domaines de 
l'industrie des métaux et de l'énergie solaire; analyse technique; services de mesure; services de 
conception assistée par ordinateur (CAO); services de conception par la méthode des éléments 
finis; services de conception visant à prolonger la durée de vie des produits et à améliorer la 
performance des produits; vérification de la performance de produits pendant leur durée de vie; 
essais de rendement, nommément essai de matériaux; essai de matériaux industriels; essai de 
matériaux, authentification et contrôle de la qualité dans les domaines de l'industrie sidérurgique 
ainsi que du travail et du traitement de l'acier; surveillance de l'état de l'acier; services de 
surveillance de procédés industriels; surveillance de l'usure et de l'état ayant trait aux produits en 
acier; offre de conseils sur la sélection de matériaux pour la fabrication au moyen de métal ou 
d'acier; conception de pièces d'usure et de rechange en métal ou en acier; génie logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 1985 en liaison avec les 
produits (1); 2003 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,809,417  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wewalka GmbH Nfg. KG, Anton Gsellmann-
Straße 4, 2601 Sollenau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WEWALKA

Description de l’image (Vienne)
- Croissants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs PANTONE* rouge (PANTONE* 201) et or (Pantone* 7564) comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Wewalka » est blanc. L'ovale est rouge 
(Pantone* 201); la ligne elliptique entourant le mot et le dessin ainsi que le dessin stylisé sont or 
(Pantone* 7564). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809417&extension=00
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Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales riches en protéines, céréales prêtes à manger; 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
pâtes alimentaires; pâtes fraîches; pâte feuilletée; pâte brisée; pâte à focaccia; pâte à brioche; 
pâte à croissant; pâte à gâteau liquide; pâtes à pizza; pâtes à pizza avec sauce; sauce tomate; 
animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; 
céréales et graines crues et non transformées; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre et concentrés pour faire des boissons aux fruits et des boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément rhum, sangria, vodka, whiskey, gin, 
vermouth, porto, schnaps, xérès, téquila, vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23 
août 2016 sous le No. 289139 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  
 Marque de certification

1,809,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 345

  N  de la demandeo 1,809,419  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medical and Biological Engineering 
Society, 1485 Laperriere Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7S8

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 CERTIFICATION

FCMBES
Texte de la marque de certification
La marque de certification FCMBES, telle qu'elle est utilisée par la personne autorisée, certifie que 
la personne répond aux critères suivants : 1) être citoyen canadien ou résident permanent du 
Canada depuis au moins trois ans; 2) être membre en règle de la Société canadienne de génie 
biomédical (SCGB) depuis au moins cinq ans à compter de la date de clôture des mises en 
candidature; 3) avoir contribué de manière exceptionnelle à la profession d'ingénieur biomédical 
au Canada pendant au moins dix ans, et par le fait même, avoir apporté une valeur considérable à 
la Société et à la profession d'ingénieur. Le critère ayant trait à cette norme est énoncé dans le 
document en pièce jointe. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou 
à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée.

SERVICES
Promotion du domaine du génie clinique et biomédical, nommément certification de professionnels 
qui contribuent de manière considérable au domaine du génie biomédical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,436  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORN HUB

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Pornhub 
» est noir, et l'arrière-plan du terme « hub » est orange.

Produits

 Classe 05
(1) Gels lubrifiants à usage personnel; gels de stimulation sexuelle; produits topiques, nommément 
gels pour stimuler l'excitation sexuelle, ainsi que le plaisir et la réponse connexes.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager et sacs polochons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809436&extension=00
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 Classe 21
(5) Grandes tasses et bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne de jouets érotiques.

Classe 38
(2) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de distribution sur abonnement de contenu pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2), (4), (5) et en liaison avec les services (1); 24 février 2014 en liaison avec les services (2), (3); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3); 05 octobre 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,809,439  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyto Tech Corp., 30111 Tomas, Rancho 
Santa Margarita, CA 92688, 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

BESTEVIA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

 Classe 30
(2) Succédanés de sucre; édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,552  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APP Group (Canada) Inc., 600 Chabanel 
Street West, Montreal, QUÉBEC H2N 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cylindres

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. Le dessin illustre la même marque de commerce 
sous quatre angles, nommément de face, de côté, de derrière et de biais.

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

(3) Portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures.

(5) Manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les produits (1); août 2016 en 
liaison avec les produits (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en 
liaison avec les produits (2). 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=1809552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,563  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTA
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants, hottes de cuisine, hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,677 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,015  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKBAR BROTHERS (PRIVATE) LTD., No. 334 
T. B. Jayah Mawatha, Colombo 10, SRI LANKA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHERRY BRAND MARIKA KARAZAH

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « marika karazah » est « cherry brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « marika karazah ».

Produits

 Classe 30
Thé, café, épices, riz et sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,070  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V., Veerstraat 38, 5831 JN 
BOXMEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810070&extension=00


  1,810,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 353

- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes de la 
partie supérieure gauche du cercle sont orange (PANTONE* PMS 131), les lignes courbes de la 
partie supérieure droite du cercle sont vertes (PANTONE* PMS 377), les lignes ondulées de la 
partie inférieure du cercle sont bleues (PANTONE* PMS 541), le mot « NUTERRA » est bleu 
(PANTONE* PMS 541). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles, produits chimiques pour la fabrication de produits alimentaires 
pour animaux; compost, produits chimiques pour la fermentation de fumier et d'enzymes pour 
l'industrie agricole et la fabrication de produits alimentaires pour animaux; tous les produits 
susmentionnés sont uniquement destinés à la vente en gros, aux entreprises agricoles 
commerciales, à l'élevage professionnel des animaux ou à la production de nourriture pour 
animaux.

 Classe 05
(2) Produits vétérinaires, nommément substances diététiques, nommément aliments de premier 
âge pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; nourriture médicamenteuse pour animaux; tous les produits susmentionnés 
sont uniquement destinés à la vente en gros, aux entreprises agricoles commerciales, à l'élevage 
professionnel des animaux ou à la production de nourriture pour animaux.

 Classe 31
(3) Nourriture non médicamenteuse pour animaux, les produits susmentionnés étant seulement 
destinés à la vente en gros, aux entreprises agricoles commerciales, à l'élevage professionnel des 
animaux ou à la production de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 mai 2016, demande no: 1332958 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 octobre 2016 sous le No. 0996642 en 
liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,097  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Hamilton Proud
Produits

 Classe 16
(1) Affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

 Classe 25
(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, foulards de laine et ponchos en vinyle à capuchon.

 Classe 26
(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

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=1810097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,120  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morse Watchmans, Inc., 2 Morse Road, 
Oxford, CT 06478, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSETWATCHER
Produits

 Classe 09
Coffre-fort électronique formé d'un système de gestion d'accès aux objets, constitué d'un 
contenant pour le rangement d'objets et le contrôle de l'accès aux objets par un système 
électronique d'autorisation et de suivi du retrait et de la remise de chaque objet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,514 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le No. 
5,408,260 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,130  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeeMarc Industries, LLC DBA Canari 
Cyclewear, 2471 Coral Street, Vista, CA 
92801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHE BEEST S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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).

Produits

 Classe 25
Vêtements spécialisés en tissus techniques offrant des caractéristiques fonctionnelles 
avantageuses pour les sportifs qui pratiquent des sports de haut niveau, qui suivent un 
entraînement d'endurance de haut niveau ou qui pratiquent des sports de compétition, 
nommément manches d'appoint, genouillères, jambières, maillots de vélo, maillots de sport, 
culottes de sport, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes de cyclisme et casquettes 
d'hiver, vestes, gants, gants de vélo, bandeaux, chaussettes, shorts, gilets et tuniques; vêtements, 
nommément collants, knickers, cuissards, cuissards à bretelles, capuchons, maillots, maillots à 
manches longues, maillots à manches courtes, maillots sans manches, débardeurs, jupes, 
pantalons capris, pantalons-collants, vêtements de dessous et soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,923 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,223 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=1810130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,319  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutri-Source Inc., 126E Canal Garden, 
Strathmore, ALBERTA T1P 1Y4

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRISOURCE "MORE THAN JUST FEED"

Produits
Produits de toutes sortes pour fermes laitières, nommément (i) produits pour la santé des sabots, 
nommément minéraux pour le trempage des sabots, additifs chimiques pour le trempage des 
sabots, savons liquides désinfectants pour sabots d'animal; (ii) suppléments alimentaires pour 
aliments pour bovins laitiers; (iii) mélanges de sel, de vitamines et de minéraux pour produits 
alimentaires pour vaches, nommément sels minéraux pour le bétail, vitamines pour le bétail, 
suppléments alimentaires minéraux pour le bétail; (iv) aliments de démarrage pour veaux, 
nommément aliments de premier âge pour veaux et préparation d'aliments de premier âge pour 
veaux; (v) produits alimentaires secs pour vaches, nommément aliments pour le bétail, additifs 
alimentaires pour le bétail, suppléments alimentaires pour le bétail, nourriture en granules pour le 
bétail, (vi) mélanges de levure, maïs, orge, soya et canola pour produits alimentaires pour vaches, 
nommément aliments pour le bétail, additifs alimentaires pour le bétail, suppléments alimentaires 
pour le bétail, nourriture en granules pour le bétail.

SERVICES
(1) Vente de produits de toutes sortes pour fermes laitières, nommément vente de ce qui suit : (i) 
produits pour la santé des sabots, nommément minéraux pour le trempage des sabots, additifs 
chimiques pour le trempage des sabots, savons liquides désinfectants pour sabots d'animal; (ii) 
suppléments alimentaires pour aliments pour bovins laitiers; (iii) produits de fourrage, nommément 
barrière contre l'oxygène en plastique, inoculants et semences fourragères; (iv) aliments de 
démarrage pour veaux, nommément aliments de premier âge pour veaux et préparation d'aliments 
de premier âge pour veaux; (v) aliments d'allaitement; (vi) produits alimentaires secs pour vaches, 
nommément aliments pour le bétail, additifs alimentaires pour le bétail, suppléments alimentaires 
pour le bétail, nourriture en granules pour le bétail; (vii) mélanges de levure, maïs, orge, soya et 
canola pour produits alimentaires pour vaches, nommément aliments pour le bétail, additifs 
alimentaires pour le bétail, suppléments alimentaires pour le bétail, nourriture en granules pour le 
bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810319&extension=00
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(2) Offre de consultation et d'analyse concernant la nutrition des bovins laitiers, nommément la 
gestion de l'alimentation de veaux, de génisses et de vaches en lactation, échantillonnage pour 
l'analyse de la composition de fourrage et d'aliments, l'équilibrage et l'analyse de rations, l'analyse 
du mélange et de la distribution d'aliments pour animaux, ainsi que les formules de suppléments 
pour bovins laitiers.

(3) Offre de consultation en gestion de fermes laitières dans les domaines de la consultation sur le 
fourrage, de la santé et du parage des sabots, de l'alimentation et de la santé des vaches, des 
finances et de la planification financière de fermes laitières, ainsi que des procédures et des 
protocoles normalisés d'exploitation de fermes.

(4) Offre de cours et de formation aux exploitants de ferme laitière et à leurs employés dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé des veaux et des génisses, de la gestion du vêlage, ainsi 
que des procédures et des protocoles normalisés d'exploitation de fermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,440  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxel Outdoors, LLC, c/o Whitelaw Legal 
Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, 
Naples, FL 34103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY
Produits

 Classe 20
Sacs de couchage, lits, matelas, matelas pneumatiques, coussins de matelas, matelas et oreillers, 
matelas gonflables et matelas à usage récréatif, mobilier de chambre, mobilier de camping, 
mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier gonflable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87046862 
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=1810440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,011  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breedology Association, 907 NW Ballard Way, 
Seattle, WA 98107, 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

BREEDOLOGY
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux de 
compagnie, de la sélection d'animaux de compagnie, du toilettage, de la nourriture pour animaux 
de compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie, de la santé et du bien-être des 
animaux de compagnie, à savoir de la protection des animaux et du bien-être psychologique et 
physique des animaux, des caractéristiques physiques et du tempérament des races d'animaux de 
compagnie ainsi que des exigences en matière de toilettage, de nourriture et d'alimentation selon 
les races d'animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les animaux de compagnie dans les 
domaines des races d'animaux de compagnie, de la santé et du bien-être des animaux de 
compagnie, de la sélection d'animaux de compagnie, du toilettage, de la nourriture pour animaux 
de compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie, de la santé et du bien-être des 
animaux de compagnie, à savoir de la protection des animaux et du bien-être psychologique et 
physique des animaux, des caractéristiques physiques et du tempérament des races d'animaux de 
compagnie ainsi que des exigences en matière de toilettage, de nourriture et d'alimentation selon 
les races d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,765 
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=1811011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,058  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE REBEL NEWS NETWORK LTD., 1 First 
Canadian Place, Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REBEL
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs, stylos.

 Classe 18
(2) Sacs à sangles, nommément sacs à bandoulière.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Chapeaux.

SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
distribution de balados de nouvelles; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine de la politique; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine de la politique; diffusion 
vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; webdiffusion d'émissions de nouvelles; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine de la politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les services; 
05 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,358  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENCENT CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels pour services infonuagiques, des logiciels de surveillance infonuagiques, 
des logiciels infonuagiques, des logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, des logiciels de gestion de bases 
de données et des logiciels de synchronisation de bases de données; caisses enregistreuses, 
ordinateurs, terminaux informatiques, périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB publicitaires et clés 
électroniques USB [cartes réseau sans fil]; logiciels, nommément logiciels pour services 
infonuagiques, logiciels de surveillance infonuagiques, logiciels infonuagiques, logiciels de 
télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, logiciels de gestion de bases de données et logiciels de synchronisation de bases de 
données; abaques; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; agendas électroniques; dessins 
animés, nommément dessins animés téléchargeables, CD et DVD contenant des dessins animés; 
répondeurs; lecteurs de codes à barres; jumelles; câbles électriques; caméscopes; appareils 
photo; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, 
nommément les appareils photo et les caméras, les caméscopes, les objectifs et les téléphones 
mobiles; lecteurs de cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; appareils d'enregistrement 
du temps, nommément chronographes; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques 
impressionnées; lecteurs de disques compacts; jeux informatiques; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation enregistrés; logiciels téléchargeables, nommément programmes 
informatiques contenant des logiciels pour services infonuagiques, des logiciels de surveillance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811358&extension=00
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infonuagiques, des logiciels infonuagiques, des logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, des logiciels de gestion de 
bases de données et des logiciels de synchronisation de bases de données; ordinateurs; lampes 
pour chambres noires pour la photographie; lecteurs de disque pour ordinateurs; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément photos, images, illustrations et dessins animés; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; égouttoirs pour la 
photographie; séchoirs pour la photographie; lecteurs de DVD; tableaux d'affichage électroniques; 
dispositifs de visualisation, nommément stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, 
brochures, périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans les domaines 
de l'infonuagique, du matériel informatique et des logiciels infonuagiques; bracelets d'identité 
magnétiques codés; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; télécopieurs; détecteurs de fausses pièces; films impressionnés; filtres à rayons 
ultraviolets pour la photographie; lampes éclairs pour la photographie; lampes de poche pour la 
photographie; cadres pour transparents photographiques; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément systèmes de localisation, d'orientation et de navigation ainsi que 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
GPS et de récepteurs de signaux de satellite; trousses mains libres pour téléphones; cassettes de 
nettoyage pour têtes; casques d'écoute; hologrammes; sabliers; cartes d'identité magnétiques; 
circuits intégrés; interfaces d'ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique et cartes 
d'interface pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box; ordinateurs portatifs; haut-
parleurs; microphones; microprocesseurs; microscopes; modems; matériel informatique, 
nommément moniteurs; matériel de traitement de données, nommément souris d'ordinateur; tapis 
de souris; ordinateurs blocs-notes; chaînes stéréo personnelles; photocopieurs photographiques, 
électrostatiques et thermiques; photomètres; calculatrices de poche; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; écrans de 
projection; radiomessageurs; radios; télécommandes pour appareils photo, caméras et téléphones 
mobiles; matériel de traitement de données, nommément numériseurs; trames pour la 
photogravure; projecteurs de diapositives; plombs de sonde; lignes de sonde; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; transpondeurs; triodes; trépieds 
pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; émetteurs-récepteurs portatifs; traitements 
de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs tablettes; polices, caractères, 
dessins de caractères et symboles, à savoir données enregistrées; jeux informatiques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur, vendus comme un tout et 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
logiciels pour la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages vocaux 
et de messages vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de 
réseautage social, la messagerie instantanée et les logiciels de courriel; logiciels pour la création 
et la transmission de cartes de souhaits et de messages électroniques ainsi que de courriels; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils photo et caméras; caméras vidéo; sacs et étuis 
conçus ou formés pour les appareils photo et les caméras vidéo; téléphones; téléphones mobiles; 
pièces pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en 
tissu ou en matières textiles; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, l'éradication et la 
prévention des virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour l'analyse 
et la récupération de données; logiciels pour la sauvegarde de systèmes informatiques, le 
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stockage de données, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; sacs 
et étuis conçus ou formés pour les lecteurs MP3 et MP4, les ordinateurs de poche, les assistants 
numériques personnels, les agendas électroniques et les blocs-notes électroniques; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques préenregistrés pour logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciel d'exploitation de téléphonie, logiciels 
de courriel et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels d'exploitation de téléphone 
mobile; logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques donnant 
accès à des bases de données et permettant de les consulter; logiciels pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement de musique en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs 
de lire et de programmer de la musique ainsi que du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia 
de divertissement; logiciels contenant des enregistrements musicaux; logiciels et micrologiciels 
pour systèmes d'exploitation et programmes de synchronisation de données ainsi que pour 
ordinateurs personnels et de poche; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation 
d'images et de bulletins d'information, de livres, de dépliants, de brochures, de périodiques, de 
rapports, de répertoires, de magazines, de revues et de manuels dans les domaines de 
l'infonuagique, du matériel informatique et des logiciels infonuagiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines et périodiques portant sur divers sujets d'intérêt général; matériel informatique 
et logiciels de communication téléphonique intégrée à des réseaux d'information mondiaux 
informatisés; logiciels de réacheminement de messages, de courriels et d'autres données, 
nommément d'images, d'illustrations, de photos et de films vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un 
serveur, ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la synchronisation de 
données entre une station distante ou un appareil distant et une station fixe ou distante ou un 
appareil fixe ou distant, nommément programmes de synchronisation de bases de données pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
logiciels pour la conception, la création, l'édition et l'hébergement Web; cartes mémoire vive, 
cartes mémoire morte; mémoire à semi-conducteurs, nommément disques durs externes; 
microprocesseurs, cartes mémoire, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur, modems, imprimantes, visiophones, disques durs; appareils pour le stockage de 
données, nommément disques durs externes, clés USB à mémoire flash vierges et programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; disques durs externes; minidisques durs; disques de vinyle, 
cassettes audio, cassettes audio-vidéo et disques audio-vidéo préenregistrés; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; DVD vierges; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-
parleurs pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs 
stéréo personnels; récepteurs radio, amplificateurs audio, appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
phonographes électriques, tourne-disques, enregistreurs et lecteurs de cassettes, haut-parleurs, 
microphones; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; supports, sangles, brassards, cordons et 
pinces pour téléphones portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et matériel 
informatique; générateurs électroniques de fréquences pour utilisation avec des instruments de 
musique; composants électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, 
l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques, de messages texte, 



  1,811,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 365

de photos, d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, nommément de films et de 
messages vidéo, ainsi que de courriels par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, des 
téléphones mobiles et d'autres réseaux de communication, nommément Internet; serveurs 
infonuagiques; serveurs informatiques; serveurs Internet; serveurs pour l'hébergement Web; 
serveurs de bases de données; serveurs de réseau informatique; logiciels pour services 
infonuagiques; logiciels de surveillance infonuagiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques 
mondiaux, à des réseaux infonuagiques et à Internet; téléphonie cellulaire; communication par 
terminaux informatiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial par 
transmission électronique de données, nommément de fichiers informatiques, de musique, de 
films, de jeux informatiques, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de 
courriels et de messages électroniques, de calendriers électroniques, de photos et d'images, 
d'illustrations et de données vocales par satellite et par des réseaux de télécommunication au 
moyen de téléphones cellulaires, de téléphones et d'ordinateurs mobiles ainsi que par messagerie 
vocale, téléconférence, transmission par satellite et services de radiomessagerie; télégraphie; 
téléphonie; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; offre d'accès à des 
services de babillard électronique; services de courriel; télécopie; offre d'accès à des bases de 
données, nommément à des bases de données pour documents informatiques, fichiers 
informatiques, messages texte, photos, images, musique, messages audio, vidéos, nommément 
films et messages vidéo, courriels, messages électroniques, livres, numéros de téléphone, 
publications électroniques et enregistrements vocaux; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de modems; location de téléphones; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de téléconférence; services de télégraphie; 
services de téléphonie; télédiffusion; transmission de fichiers numériques, nommément de 
messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, d'animation, de musique, de photos et 
d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de 
messagerie vocale; transmission électronique de logiciels par Internet et par un réseau 
informatique mondial; transmission et distribution de données ou de contenu audiovisuel par un 
réseau informatique mondial sur Internet; location de temps d'accès à une base de données 
contenant des documents informatiques, des fichiers informatiques, des messages texte, des 
photos, des images, de la musique, des messages audio, des vidéos, nommément des films et 
des messages vidéo, des courriels, des messages électroniques, des livres, des numéros de 
téléphone, des publications électroniques et des enregistrements vocaux; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication, nommément par l'offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; services de courriel, services de messagerie texte cellulaire; offre 
d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web sur Internet au moyen 
d'ordinateurs et de téléphones mobiles, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission de données, nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques et 
de contenu multimédia, nommément de photos, d'images, de musique, de messages audio, de 
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courriels et de vidéos, nommément de films et de messages vidéo par voie électronique, 
nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux infonuagiques et des réseaux de communication par satellite; offre d'un babillard 
électronique pour la transmission de messages électroniques entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de temps d'accès à des sites Web présentant du contenu multimédia, 
nommément de la musique, des photos, des images, des films et des vidéos; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données infonuagiques, nommément offre d'accès 
utilisateur à Internet et à des réseaux infonuagiques; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services), nommément offre d'accès à Internet et services de fournisseur d'accès 
à Internet; diffusion de vidéos préenregistrées ayant trait à la musique, aux émissions de 
télévision, aux films, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux évènements culturels par un réseau 
informatique mondial, diffusion audio de créations orales, de musique, de concerts et d'émissions 
de radio; offre d'un babillard électronique dans les domaines de la musique, de la vidéo, du 
cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; 
location d'appareils de communication, nommément de téléphones et de boîtes de courriel; offre 
d'accès à des bases de données et à des répertoires par des réseaux de communication pour 
obtenir des données dans les domaines de la musique, des messages vidéo, des films, des livres, 
de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, nommément à des réseaux infonuagiques ayant des fonctions 
d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données, 
nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, nommément de films et de 
messages vidéo, ainsi que de courriels; offre de bases de données, à savoir d'un babillard dans 
les domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des jeux et du 
sport; services permettant à des utilisateurs d'ordinateur de consulter, de transmettre et de 
partager des données, nommément des documents informatiques, des fichiers informatiques et du 
contenu multimédia, nommément des photos, des images, de la musique, des messages audio, 
des courriels et des vidéos, nommément des films et des messages vidéo par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données informatiques; location de serveurs Web; 
programmation informatique; conception et développement dans le domaine de la 
télécommunication, nommément conception et développement de matériel et de logiciels 
infonuagiques; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que des réseaux informatiques locaux et internes d'entreprise; location de matériel 
informatique et de logiciels; conception, maintenance, essai et analyse de logiciels et de 
programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques; mise à jour 
de logiciels, offre de stations informatiques, récupération de données informatiques; diffusion 
d'information dans le domaine des ordinateurs, à savoir offre de publications, de magazines, de 
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suppléments de magazine, de sections de magazine, de bulletins d'information, de dépliants, de 
brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels infonuagiques et d'applications 
infonuagiques pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, de partager, de 
critiquer, d'évaluer et de commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, 
des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, de l'animation, des illustrations, des images, 
du texte, de l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique 
mondial ainsi que d'autres réseaux informatiques et de communication; 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 textes, d'information et d'autre 
contenu créé par les utilisateurs; conception de vêtements et design de mode; hébergement d'un 
site Web contenant des messages électroniques, des messages texte, des films, des photos, des 
messages audio, de la musique, de l'animation, des illustrations et des images; hébergement 
d'applications logicielles de tiers, nommément hébergement Web et hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers; hébergement de contenu numérique en ligne, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de contenu multimédia pour des tiers, 
nommément sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception, mise à jour, essai 
et analyse de logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes 
informatiques et de matériel informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; conception de sites Web et 
d'applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des réseaux 
informatiques locaux et internes; surveillance de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, nommément de fichiers informatiques, de musique, de films, de jeux 
informatiques, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques, de calendriers électroniques, de photos et d'images, de messages 
vocaux, de messages audio, de documents informatiques et de messages texte électroniques; 
offre, création et maintenance de sites Web dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter des données, des documents, des fichiers, des photos, des images, des films, de la 
musique, des messages audio et des messages vocaux enregistrés; stockage pour l'archivage, la 
consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission, la diffusion en continu et le partage de données électroniques, 
nommément de documents informatiques, de fichiers informatiques, de messages texte 
électroniques, de photos, d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, nommément de 
films et de messages vidéo; location de services de stockage pour l'archivage, la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, la sauvegarde, la synchronisation, la 
transmission, la diffusion en continu et le partage de données électroniques, nommément de 
documents informatiques, de fichiers informatiques, de messages texte électroniques, de photos, 
d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, nommément de films et de messages 
vidéo; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; services infonuagiques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
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infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de partage de 
photos par infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique et services 
d'hébergement Web par infonuagique; consultation dans les domaines des réseaux et des 
applications infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre de systèmes 
informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2016, demande no: 015762842 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 12 janvier 2017 sous le No. 015752842 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 1,811,481  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUIT CONDITIONER
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les 
vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils 
électriques pour vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la 
vapeur les vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux 
flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots 
à coudre; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; 
robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; 
aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire, chauffe-eau solaires; épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs 
électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à usage domestique; appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air; 
éclairage à diode électroluminescente [DEL], nommément lampes de poche à DEL, éclairage 
paysager à DEL, ampoules à DEL, luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine 
électriques; appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes, 
chalumeaux au butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, 
nommément hottes de ventilation de four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage 
domestique; appareils pour vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la 
vapeur à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses 
électriques dotées de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité 
à usage domestique; essoreuses centrifuges {sans chaleur}.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811481&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079602 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 1,811,487  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Battery Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, 12380 Clark Street, 
Santa Fe Springs, CA 90670, 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

C-MAX TECHNOLOGY
Produits
Batteries à cycle profond sans entretien, sauf les batteries pour véhicules automobiles, pour le 
stockage d'énergie pour véhicules automobiles électriques, nommément pour voiturettes de golf, 
machines à nettoyer les planchers, chariots élévateurs à nacelle, centrales électriques et réseaux 
électriques d'énergie renouvelable, bateaux, pour l'alimentation de véhicules de plaisance, ainsi 
que pour l'alimentation d'installations de forage pétrolier et de têtes de puits de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,871,199 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,512  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, Nevada, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TABLE MASTER FUSION
Produits
Appareils de jeux interactifs autonomes pour joueurs multiples avec sortie 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=1811512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,667  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otis Products, Inc. dba Otis Technology, Inc., 
6987 Laura Street, P.O. Box 582, Lyons Falls, 
NY 13368, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTIS O

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
- 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
- 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
Solvants (produits nettoyants) pour armes à feu combinés à des lubrifiants pour armes à feu; 
lunettes de sport de protection pour utilisation avec des armes à feu et lunettes de protection pour 
utilisation avec des armes à feu; bouchons d'oreilles contre le bruit et pour réduire le bruit; 
trousses de nettoyage d'armes à feu constituées de brosses de nettoyage d'armes à feu, d'étuis, 
d'outils, de porte-cotons, d'applicateurs de liquide nettoyant, de baguettes, de câbles, de tampons, 
de pointes, d'axes, de pics, d'adaptateurs, de poignées, d'embouts anti-obstruction, de miroirs de 
visite, de tapis, de grattoirs, de solvants et de lubrifiants; accessoires de nettoyage d'armes à feu, 
nommément étuis, outils, brosses, porte-cotons, applicateurs de liquide nettoyant, baguettes, 
câbles, pièces, pointes, axes, pics, adaptateurs, poignées, embouts anti-obstruction, miroirs de 
visite, tapis et grattoirs; accessoires pour armes à feu, nommément systèmes de rail intégrés pour 
fixer des accessoires amovibles à une arme à feu, supports rotatifs, poignées et équipement de 
nettoyage optique; étuis pour les accessoires de nettoyage d'armes à feu, étuis pour les produits 
de nettoyage d'armes à feu, étuis pour les accessoires pour armes à feu, nommément 
l'équipement de nettoyage optique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811667&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,095  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELENA BROWER, 21E, 900 Park Avenue, 
New York, NY 10075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE YOU
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément logiciels multimédias d'enseignement 
du yoga, de méditation et de mentorat personnalisé, cassettes audio préenregistrées, bandes 
audio préenregistrées, lecteurs de disque optique, CD et DVD préenregistrés de clips audio et 
vidéo, disques compacts préenregistrés d'information dans les domaines du yoga, de la méditation 
et du mentorat personnalisé, DVD d'enregistrements d'émissions de télévision et de films, DVD 
d'exercice préenregistrés, DVD d'entraînement physique préenregistrés, DVD d'exercice 
préenregistrés, DVD d'entraînement physique préenregistrés, livres audio dans les domaines du 
yoga, de la méditation et du mentorat personnalisé, livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines du yoga, de la méditation et du mentorat personnalisé, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, nommément 
des vidéos de séances d'encadrement, des vidéos d'instructions, d'étude et de pratique de la 
méditation, des vidéos sur l'utilisation, la vente et l'étude des huiles essentielles, des vidéos 
d'enseignement et d'instructions sur la création d'illustrations personnelles, des jeux et des 
hyperliens ayant trait au yoga, à la méditation et au mentorat personnalisé, balados 
téléchargeables, nommément balados de nouvelles multimédias téléchargeables, balados radio 
téléchargeables, livres enregistrés sur disque, livres enregistrés sur cassette, publications 
électroniques (téléchargeables), nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et livres, vidéos, vidéos préenregistrées, tous les produits susmentionnés ayant trait 
aux domaines du yoga, de la méditation et du mentorat personnalisé.

 Classe 16
(2) Livres sur le yoga, livres sur la méditation, livres sur l'entraînement physique, livres sur le 
mentorat personnalisé, cartes de motivation, tous les produits susmentionnés ayant trait aux 
domaines du yoga, de la méditation et du mentorat personnalisé.

SERVICES

Classe 41
Offre de services d'enseignement de l'exercice et de l'exercice physique, nommément de cours de 
yoga et de méditation, cours de yoga, services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
séances d'entraînement, d'ateliers, de retraites de yoga et de méditation, tenue de cours de yoga, 
organisation, tenue et offre de cours dans les domaines du yoga et de la méditation, publication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812095&extension=00
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livres électroniques et de revues en ligne, publication électronique de renseignements sur divers 
sujets, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial, nommément offre de livres 
électroniques, de revues et d'articles dans les domaines du yoga, de la méditation et du mentorat 
personnalisé par des réseaux informatiques sans fil, services de carnet Web (blogue) (publication 
en ligne de journaux), nommément site Web offrant un blogue dans les domaines du yoga, de la 
méditation et du mentorat personnalisé, offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à 
savoir de livres, de revues, d'articles, de cartes de motivation et de journaux personnels par 
Internet, distribution (autre que le transport) de vidéos, location de vidéos, offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables, nommément offre d'émissions de télévision et de vidéos non téléchargeables 
en ligne par des services de vidéo à la demande, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines du yoga, de la méditation et du mentorat personnalisé et tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,449  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fée LLP, The Coach House, Bayford Hall, 
Hertford, Herfordshire SG13 8PR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NV

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

Produits

 Classe 33
(1) Gin; vodka; téquila; rhum; rhum; cachaça; brandy; schnaps; vermouth; boissons alcoolisées 
contenant du gin, de la vodka, de la téquila, du rhum, de la cachaça, du brandy, du schnaps et du 
vermouth.

(2) Absinthe; boissons alcoolisées contenant de l'absinthe.

(3) Whisky; bourbon; boissons alcoolisées contenant du whisky, du bourbon. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2016 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 
87057610 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison 
avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 novembre 2016 sous le No. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812449&extension=00
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015595581 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,812,492  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solution Ocre Ferreux inc, 2400, rue de la 
Broussaille, Québec, QUÉBEC G2C 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Solution Ocre Ferreux, une solution naturelle à 
un problème naturel
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage de drains français.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1812492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,547  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

W5
Produits

 Classe 01
(1) Antigel pour fenêtres; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, du plastique et de tissus; 
sel de dégivrage; eau déminéralisée à usage autre que médical.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; produits à vaisselle, produits à 
vaisselle et sel pour le lave-vaisselle; savons, nommément savons pour la maison, nettoyant pour 
les mains pour gros travaux; produits de nettoyage et de soins à usage domestique, nommément 
détergents pour la maison; ammoniac pour le nettoyage; produits de nettoyage et d'entretien des 
voitures, nommément pâte à polir pour voitures, détergents pour lave-autos, cire pour voitures; 
produits détartrants à usage domestique; produits de nettoyage et d'entretien du mobilier, 
nommément cires pour mobilier, cire pour meubles; lingettes humides imprégnées d'un détergent 
pour le nettoyage, nommément lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément azurant, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive; agents détachants, nommément détachants pour la lessive, 
détachants à tissus, benzine pour le détachage; amidon pour la lessive et le repassage; eau 
parfumée pour le linge de maison; apprêts pour les chaussures, nommément crème à chaussures, 
cire à chaussures, produits nettoyants pour chaussures; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Huile à moteur.

 Classe 05
(4) Désinfectants à usage domestique; produits pour désodoriser l'air, nommément désodorisants 
d'air, assainisseurs d'air; produits de purification de l'air, nommément produits de désodorisation 
de l'air; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus et dans 
l'air.

 Classe 07
(5) Embouts d'aspirateur.

 Classe 08
(6) Grattoirs pour planchers et fenêtres, nommément grattoirs à glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812547&extension=00
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 Classe 10
(7) Éponges de massage.

 Classe 11
(8) Distributeurs de parfum d'ambiance et diffuseurs électriques pour nettoyer ou assainir l'air 
ambiant.

 Classe 20
(9) Poignées de porte autres qu'en métal.

 Classe 21
(10) Planches à repasser; tables à repasser; housses pour planches à repasser ou tables à 
repasser; balais; porte-poussière; ensembles de balayage, en l'occurrence porte-poussière et 
brosses; seaux, nommément seaux avec essoreuse à vadrouille; articles de nettoyage, 
nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et de polissage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage; brosses, nommément brosses à récurer pour la cuisine, 
brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage; lingettes nettoyantes, nommément 
chiffons de nettoyage pour objectifs, lingettes d'entretien ménager; torchons de nettoyage; chiffons 
d'époussetage; éponges à usage domestique, nommément éponges de bain, éponges à toilette; 
laine d'acier; gants pour travaux ménagers; instruments de nettoyage manuels, nommément 
grattoirs de nettoyage pour grils, vadrouilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à 
vadrouille; plumeaux; corbeilles à usage domestique, nommément corbeille à papier; paniers à 
linge à usage domestique; paniers à linge; séchoirs à linge; séchoirs à linge; pinces à linge; cintres 
de séchage de vêtements; rouleaux antipeluches; rasoirs pour tissus électriques.

 Classe 22
(11) Étendoirs, nommément cordes à linge; sacs à linge.

 Classe 24
(12) Nappes à thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 août 2016, demande no: 15756265 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 décembre 2016 sous le No. 015756265 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 382

  N  de la demandeo 1,812,752  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRAFLOW
Produits

 Classe 17
Tuyaux et tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc, ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812752&extension=00


  1,812,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 383

  N  de la demandeo 1,812,759  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGGIE GAS
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812759&extension=00


  1,812,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 384

  N  de la demandeo 1,812,771  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURIN
Produits
Composé de caoutchouc synthétique pour transporteurs à courroie et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812771&extension=00


  1,812,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 385

  N  de la demandeo 1,812,780  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRATHANE
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles et tubes autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812780&extension=00


  1,812,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 386

  N  de la demandeo 1,812,940  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARA
Produits

 Classe 01
Enzymes pour le traitement d'huiles végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812940&extension=00


  1,813,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 387

  N  de la demandeo 1,813,114  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL MERCHANDISING 
COMPANY, LLC, 1360 East Ninth Street, Suite 
1000, Cleveland, OH 44114-1782, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLIDAY FESTIVAL ON ICE H E O

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Astérisques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre H et le 
flocon de neige à l'intérieur des lettres « o » et « d » du mot HOLIDAY sont rouges, tout comme 
l'est la forme elliptique entourant les mots ON ICE. Les autres mots sont noirs.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813114&extension=00


  1,813,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 388

Services de divertissement, nommément production, organisation et tenue de démonstrations et 
d'évènements de patinage sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.



  1,813,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 389

  N  de la demandeo 1,813,226  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAY TRENDS MERCHANDISING INC., 101-
9600 Rue Meilleur, Montréal, QUEBEC H2N 
2E3

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Jay Trends
SERVICES

Classe 35
Services de distribution et de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit : articles ménagers, 
nommément bougies décoratives, bougies cylindriques, lampions, ustensiles de table, ustensiles 
en plastique, éplucheurs, couteaux, articles de table en céramique, napperons, photos, horloges, 
torches et lanternes, articles-cadeaux, nommément bougeoirs, vases, lanternes décoratives, 
figurines en verre, figurines en plastique, figurines en porcelaine, figurines en résine et en terre 
cuite, ornements en verre, ornements en plastique, ornements en porcelaine, décorations en 
résine et décorations en terre cuite, matériel d'artisanat, articles de sport, produits pour les 
cheveux, produits de soins des pieds, produits de soins de la peau, produits de soins personnels, 
nommément coupe-ongles, pierres ponces, désincrustants exfoliants pour la peau, limes à ongles, 
coussinets en moleskine, bandages tubulaires pour les cors, coussins pour oignons, protège-
orteils, semelles intérieures pour chaussures, semelles en gel, semelles intérieures orthopédiques, 
semelles intérieures antichoc pour chaussures, jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, scooters, échasses 
sauteuses et jouets télécommandés, lampes à l'huile, mèches de fibre de verre et torches de 
jardin; services de distribution et de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit : bougies et 
accessoires pour bougies, nommément bougies, bougeoirs, huiles parfumées, mèches, brûleurs 
d'huiles parfumées; services de distribution et de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit : 
équipement stéréo, nommément récepteurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-
parleurs extérieurs sans fil, haut-parleurs extérieurs, haut-parleurs solaires, amplificateurs, 
télécommandes pour équipement stéréo et émetteurs par radiofréquences (RF); services de 
distribution et de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit : lanternes, lampes à l'huile et 
lampes solaires; services de distribution et de magasin de détail en ligne offrant ce qui suit : 
mobilier, nommément mobilier de jardin, mobilier décoratif à enceinte solaire, mobilier décoratif à 
enceinte solaire sans fil, mobilier d'extérieur, tables d'extérieur, ottomanes, parasols de patio, 
foyers extérieurs, tables foyers, tabourets et mobilier audio; services de distribution et de magasin 
de détail en ligne offrant ce qui suit : bougeoirs, supports pour bougies chauffe-plat, jardinières, 
seaux, insectifuges, pots, bocaux, fontaines décoratives et accessoires décoratifs, nommément 
maisons d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires d'oiseaux et lanternes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813226&extension=00


  1,813,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 390

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2004 en liaison avec les services.



  1,813,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 391

  N  de la demandeo 1,813,403  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Vending Management, Inc., 9901 
East 30th Street, Indianapolis, IN 46229, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVM
SERVICES
Gestion des distributeurs de tiers, nommément location, installation, entreposage, entretien et 
réparation de distributeurs pour des tiers; offre de services de distributeurs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4119503 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813403&extension=00


  1,813,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 392

  N  de la demandeo 1,813,604  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOBI Corporation, Industrial Street, 3rd khoroo 
of Khan-Uul District, Ulaanbaatar-17062, 
MONGOLIA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMÀ CASHMERE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'escalade; sacs de camping; sacs [enveloppes, petits sacs] en cuir pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813604&extension=00


  1,813,604
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COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 393

[portefeuilles]; sacs à main en mailles métalliques; étuis pour cartes de crédit; pelleteries; housses 
à vêtements de voyage; armatures de sac à main; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie; sacs à dos; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; valises; malles; 
sacs de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie].

 Classe 24
(2) Linge de toilette, sauf les vêtements; couvre-lits; couettes; couvre-lits en papier; linge de lit; 
couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; tissu chenille; housses pour coussins; 
tissu crêpe; crépon; tissus à langer pour bébés; linge ouvré; portières; tissu pour articles 
chaussants; tissus à usage textile; flanelle; frisé (tissu); jersey pour vêtements; tricot; tissu de lin; 
tissu de lingerie; tissus non tissés; couvre-oreillers; taies d'oreiller; calicot imprimé; blanchets 
d'impression en tissu; ensembles de draps; doublures de sac de couchage; filet (tissu); zéphyr.

 Classe 25
(3) Aubes; ascots; couches-culottes pour bébés [sous-vêtements]; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; boas; boxeurs; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; 
casquettes [couvre-chefs]; manteaux; cols; cols amovibles; robes; sorties de bain; cache-oreilles; 
chancelières non électriques; gabardines [vêtements]; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; 
capuchons [vêtements]; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; robes-tabliers; 
knickers; layette; leggings; jambières; manipules; mantilles; mitaines; manchons; foulards [cache-
nez]; cravates; pardessus; parkas; pèlerines; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; 
pyjamas; prêt-à-porter; écharpes; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises à 
manches courtes; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; fixe-
chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; vestes matelassées; costumes; 
bretelles; combinaisons-culottes; collants; hauts-de-forme; pantalons; caleçons; vêtements de 
dessous; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,813,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 394

  N  de la demandeo 1,813,710  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTR ENHANCE
Produits

 Classe 12
(1) Pneus d'automobile.

(2) Pneus d'automobile, de véhicule et de véhicule automobile à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 
janvier 2014 sous le No. 5641903 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=1813710&extension=00


  1,813,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 395

  N  de la demandeo 1,813,966  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schurman Fine Papers (a California 
corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, 
CA 94533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESPOKE GREETINGS CARDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

SERVICES

Classe 42
Conception personnalisée de cartes de souhait et de cartes de souhaits personnalisées.

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=1813966&extension=00


  1,814,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 396

  N  de la demandeo 1,814,139  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHANTOM OUTDOORS, LLC, 7180 Sunwood 
Drive NW, Ramsey, MN 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, vestes.

 Classe 28
(2) Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87086033 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous 
le No. 5,297,675 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=1814139&extension=00


  1,814,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 397

  N  de la demandeo 1,814,181  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortho-Nutra, LLC, 103 Meirs Road, Cream 
Ridge, NJ 08514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEACRINE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la longévité, la perte de poids, la diminution du 
stress, la stabilité de l'humeur et la dépense de calories, améliorer le contrôle de l'appétit, la santé 
intestinale, la digestion, le nettoyage du tube digestif et la régulation hormonale, stimuler et/ou 
renforcer la fonction immunitaire, augmenter la libido, améliorer la santé de la prostate, augmenter 
et/ou maintenir le niveau d'énergie, améliorer la mémoire, améliorer la santé des yeux et la vision, 
augmenter et/ou maintenir la masse maigre et favoriser la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons enrichies pour utilisation 
comme substituts de repas; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément barres alimentaires 
enrichies, nommément substituts de repas en barre et barres protéinées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,696,999 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=1814181&extension=00


  1,814,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 398

  N  de la demandeo 1,814,208  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Damphousse, c/o Brian Lee, Baker Botts 
L.L.P., 1001 Page Mill Road, Suite 200, Palo 
Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

GREATAT
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services permettant aux utilisateurs de créer leur propre expérience de paiement 
et d'afficher des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
des fins commerciales; offre d'un site Web pour la mise en contact d'acheteurs et de vendeurs 
pour le commerce, la vente aux enchères et la soumission concernant des produits et des 
services; offre d'un site Web contenant un marché en ligne; offre d'un site Web contenant un 
marché en ligne permettant aux utilisateurs de créer leur propre expérience de paiement et 
d'afficher des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à des fins commerciales publiées par des utilisateurs.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
création, maintenance et hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce 
électronique pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
réalisation d'opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi et la 
gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks pour les industries du commerce 
électronique et de la vente au détail; offre de logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; plateformes-services (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer leur 
propre expérience de paiement et d'afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services offerts sur un marché en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,311  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCMA AG, Bösch 67, Hünenberg CH-6331, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Produits

 Classe 07
(1) Machines industrielles d'injection de produits pour l'emballage de produits finis sous forme 
liquide, solide et semi-solide dans des contenants et pour le remplissage connexe; machines de 
moulage par soufflage, nommément machines pour la fabrication de pièces creuses et de corps 
creux, y compris de bouteilles, de contenants et d'articles semblables par le moulage de 
préformes en plastique; machines hydrauliques de moulage par soufflage, nommément machines 
pour la fabrication de pièces creuses et de corps creux, y compris de bouteilles, de contenants et 
d'articles semblables par le moulage de préformes en plastique et pour l'injection de produits 
liquides, fluides, solides et semi-solides dans les préformes; machines-transferts pour le 
déplacement d'objets, nommément transporteurs et robots industriels pour le déplacement de 
préformes vers des fours de traitement thermique; machines hydrauliques de moulage par 
soufflage, nommément machines pour la fabrication de pièces creuses et de corps creux, y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814311&extension=00
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compris de bouteilles, de contenants et d'articles semblables par le moulage de préformes en 
plastique et pour l'injection de produits finis dans les préformes; machines d'orientation de 
préformes, nommément robots industriels pour l'orientation et la mise en place de préformes en 
plastique; machines industrielles d'injection de produits pour le remplissage de préformes en 
plastique avec des quantités précises de produits finis; machines pour le tri de contenants; 
machines-outils pour le façonnage et l'usinage du métal; moteurs à usage industriel; 
accouplement de machine et courroies de transmission pour applications industrielles; pièces de 
machine, nommément moules pour la fabrication de bouteilles et de contenants.

 Classe 09
(2) Machines de pesage pour applications industrielles pour la mesure du poids de préformes en 
plastique ainsi que de contenants vides et remplis; machines pour la mesure des propriétés du 
plastique, machines pour la mesure des propriétés de contenants et machines pour la mesure des 
propriétés de préformes, de matériaux, de contenants et de moules, nommément pour la mesure 
de la pression de remplissage ainsi que de la pression avant et après la charge; systèmes 
automatisés de commande de processus, nommément logiciels et matériel informatique à 
microprocesseur pour surveiller l'état de machinerie industrielle, nommément de machines 
industrielles intégrées de moulage de contenants et de machines industrielles de remplissage par 
l'injection de produits; logiciels et ordinateurs pour la commande de machines industrielles de 
moulage de contenants et de machines industrielles de remplissage par l'injection de produits.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément réparation, réglage, rodage et 
installation de machines, de pièces de machine, de machines-outils, de machines pour le 
traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage en plastique, de 
machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la fabrication de 
bouteilles et d'autres contenants, de machines pour le déplacement de préformes vers des fours 
de traitement thermique ainsi que de machines d'orientation de préformes.

Classe 40
(5) Moulage sur mesure de contenants en plastique pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'utilisation, du fonctionnement, de l'entretien et de la 
réparation de machines de fabrication, de pièces de machine, de machines-outils, de machines 
pour le traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage, de 
machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la fabrication de 
bouteilles et d'autres contenants, de machines pour le déplacement de préformes vers des fours 
de traitement thermique ainsi que de machines d'orientation de préformes.

Classe 43
(3) Génie ayant trait aux machines, aux machines-outils, aux machines pour le traitement de 
plastiques, aux machines pour le traitement de matériel d'emballage en plastique, aux machines 
pour la fabrication de corps creux en plastique et aux machines pour la fabrication de bouteilles et 
d'autres contenants; levés techniques, nommément réalisation de levés d'étude; génie dans les 
domaines de la fabrication d'emballages, des contenants, du plastique, du travail du plastique, de 
la fabrication de préformes et de la fabrication de contenants; conception industrielle, nommément 
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conception de bouteilles et de contenants, conception sur mesure de contenants en plastique 
moulé, notamment pour l'amélioration des propriétés barrières de contenants en plastique pour 
l'étanchéité aux gaz; levés d'étude et génie ayant trait à la conception, à l'assemblage, à la 
réparation et à l'amélioration de machines, de pièces de machine, de machines-outils, de 
machines pour le traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage 
en plastique, de machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la 
fabrication de bouteilles et d'autres contenants, de transporteurs, de machines pour le 
déplacement de préformes vers des fours de traitement thermique ainsi que de machines 
d'orientation de préformes.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences 
d'utilisation de technologies; octroi de licences pour la recherche et le développement; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
la protection de brevets et à l'octroi de licences d'utilisation de brevets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 juin 2016, demande no: 57713/2016 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 1,814,312  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCMA AG, Bösch 67, Hünenberg CH-6331, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIFORM
Produits

 Classe 07
(1) Machines industrielles d'injection de produits pour l'emballage de produits finis sous forme 
liquide, solide et semi-solide dans des contenants et pour le remplissage connexe; machines de 
moulage par soufflage, nommément machines pour la fabrication de pièces creuses et de corps 
creux, y compris de bouteilles, de contenants et d'articles semblables par le moulage de 
préformes en plastique; machines hydrauliques de moulage par soufflage, nommément machines 
pour la fabrication de pièces creuses et de corps creux, y compris de bouteilles, de contenants et 
d'articles semblables par le moulage de préformes en plastique et pour l'injection de produits 
liquides, fluides, solides et semi-solides dans les préformes; machines-transferts pour le 
déplacement d'objets, nommément transporteurs et robots industriels pour le déplacement de 
préformes vers des fours de traitement thermique; machines hydrauliques de moulage par 
soufflage, nommément machines pour la fabrication de pièces creuses et de corps creux, y 
compris de bouteilles, de contenants et d'articles semblables par le moulage de préformes en 
plastique et pour l'injection de produits finis dans les préformes; machines d'orientation de 
préformes, nommément robots industriels pour l'orientation et la mise en place de préformes en 
plastique; machines industrielles d'injection de produits pour le remplissage de préformes en 
plastique avec des quantités précises de produits finis; machines pour le tri de contenants; 
machines-outils pour le façonnage et l'usinage du métal; moteurs à usage industriel; 
accouplement de machine et courroies de transmission pour applications industrielles; pièces de 
machine, nommément moules pour la fabrication de bouteilles et de contenants.

 Classe 09
(2) Machines de pesage pour applications industrielles pour la mesure du poids de préformes en 
plastique ainsi que de contenants vides et remplis; machines pour la mesure des propriétés du 
plastique, machines pour la mesure des propriétés de contenants et machines pour la mesure des 
propriétés de préformes, de matériaux, de contenants et de moules, nommément pour la mesure 
de la pression de remplissage ainsi que de la pression avant et après la charge; systèmes 
automatisés de commande de processus, nommément logiciels et matériel informatique à 
microprocesseur pour surveiller l'état de machinerie industrielle, nommément de machines 
industrielles intégrées de moulage de contenants et de machines industrielles de remplissage par 
l'injection de produits; logiciels et ordinateurs pour la commande de machines industrielles de 
moulage de contenants et de machines industrielles de remplissage par l'injection de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814312&extension=00
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 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, nommément réparation, réglage, rodage et 
installation de machines, de pièces de machine, de machines-outils, de machines pour le 
traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage en plastique, de 
machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la fabrication de 
bouteilles et d'autres contenants, de machines pour le déplacement de préformes vers des fours 
de traitement thermique ainsi que de machines d'orientation de préformes.

Classe 40
(5) Moulage sur mesure de contenants en plastique pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'utilisation, du fonctionnement, de l'entretien et de la 
réparation de machines de fabrication, de pièces de machine, de machines-outils, de machines 
pour le traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage, de 
machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la fabrication de 
bouteilles et d'autres contenants, de machines pour le déplacement de préformes vers des fours 
de traitement thermique ainsi que de machines d'orientation de préformes.

Classe 42
(3) Génie ayant trait aux machines, aux machines-outils, aux machines pour le traitement de 
plastiques, aux machines pour le traitement de matériel d'emballage en plastique, aux machines 
pour la fabrication de corps creux en plastique et aux machines pour la fabrication de bouteilles et 
d'autres contenants; levés techniques, nommément réalisation de levés d'étude; génie dans les 
domaines de la fabrication d'emballages, des contenants, du plastique, du travail du plastique, de 
la fabrication de préformes et de la fabrication de contenants; conception industrielle, nommément 
conception de bouteilles et de contenants, conception sur mesure de contenants en plastique 
moulé, notamment pour l'amélioration des propriétés barrières de contenants en plastique pour 
l'étanchéité aux gaz; levés d'étude et génie ayant trait à la conception, à l'assemblage, à la 
réparation et à l'amélioration de machines, de pièces de machine, de machines-outils, de 
machines pour le traitement de plastiques, de machines pour le traitement de matériel d'emballage 
en plastique, de machines pour la fabrication de corps creux en plastique, de machines pour la 
fabrication de bouteilles et d'autres contenants, de transporteurs, de machines pour le 
déplacement de préformes vers des fours de traitement thermique ainsi que de machines 
d'orientation de préformes.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences 
d'utilisation de technologies; octroi de licences pour la recherche et le développement; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
la protection de brevets et à l'octroi de licences d'utilisation de brevets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 juin 2016, demande no: 57710/2016 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 1,814,477  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.HEDRAL ITALIA S.r.l., a legal entity, Via del 
Fresatore 7, 40138 BOLOGNA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

D.HEDRAL
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et garçons, nommément chemises, chemisiers, chemises de 
nuit, jupes, vestes, pantalons, shorts, jerseys, tee-shirts, soutiens-gorge, pyjamas, chaussures, 
chaussettes, gilets, porte-jarretelles, slips, caleçons, boxeurs, pantoufles, chapeaux, foulards, 
cravates, imperméables, pardessus, maillots de bain, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, 
sous-vêtements, lingerie, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, gaines, 
culottes, vêtements de nuit, pantalons d'entraînement, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
octobre 2010 sous le No. 009466038 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,689  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DEFINED CURLS TOTALLY TWISTED
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,832  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilbar International, Inc., 50 Cabot Court, 
Hauppauge, NY 11788, 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

OPTIMUM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa (University of Ottawa) a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Piscines en métal; piscines hors terre en métal; piscines faites principalement de métal; 
piscines faites principalement de métal dotées d'une paroi à âme de mousse.

(2) Piscines métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87075818 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le 
No. 5,145,425 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=1814832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,057  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED, 1 
Caldari Rd, Concord, ONTARIO L4K 3Z9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

BAILEY TRUEDECK
Produits

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément membres de charpente de tablier en métal, 
nommément solives, garnitures de solive (rails), goujons, lisses, poutres en caisson et membres 
de canal; raidisseurs d'âme en métal, embouts, cornières de fixation pour extrémités de poutrelle; 
attaches de fixation en métal pour solives, garnitures de solive (rails), goujons, lisses, poutres en 
caisson et membres de canal en métal pour les charpentes de tablier 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=1815057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,064  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS VRAI
Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément, fromages, lait, crème laitière, crème à fouetter, crème sûre, beurre, 
yogourt

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits laitiers, nommément fromages, lait, crème laitière, crème à 
fouetter, crème sûre, beurre et yogourt par l'entremise de concours publicitaires pour les tiers;

Classe 36
(2) Financement d'activités sportives, nommément, parties de soccer; financement d'activités 
prônant l'activité physique et les bonnes habitudes alimentaires; parrainage financier d'activités 
sportives, nommément, parties de soccer; parrainage financier d'activités prônant l'activité 
physique et les bonnes habitudes alimentaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,067  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS FURTHER, ALWAYS REAL
Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément, fromages, lait, crème laitière, crème à fouetter, crème sûre, beurre, 
yogourt

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des ventes de produits laitiers, nommément fromages, lait, crème laitière, crème à 
fouetter, crème sûre, beurre et yogourt par l'entremise de concours publicitaires pour les tiers;

Classe 36
(2) Financement d'activités sportives, nommément, parties de soccer; financement d'activités 
prônant l'activité physique et les bonnes habitudes alimentaires; parrainage financier d'activités 
sportives, nommément, parties de soccer; parrainage financier d'activités prônant l'activité 
physique et les bonnes habitudes alimentaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815067&extension=00


  1,815,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 410

  N  de la demandeo 1,815,161  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwood Medical Innovation Ltd., 1st Floor 
Marlow International, The Parkway, Marlow, 
Bucks, Albert Place, London 5L7 1YL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE E

Description de l’image (Vienne)
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 10
Implants auriculaires à usage médical; implants auriculaires, implants chirurgicaux artificiels et 
implants pour la chirurgie faciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815161&extension=00


  1,815,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 411

  N  de la demandeo 1,815,284  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-
Ro Yeongtong-gu Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE SQUARE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones intelligents servant à faciliter l'organisation et la gestion 
d'expo-concours dans le domaine du design, l'organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, l'organisation et la gestion d'expo-concours internationales dans le domaine du design 
et l'organisation d'évènements à des fins culturelles; logiciels pour faciliter l'organisation et la 
gestion d'expo-concours dans le domaine du design, l'organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, l'organisation et la gestion d'expo-concours internationales dans le 
domaine du design et l'organisation d'évènements à des fins culturelles; programmes 
informatiques pour faciliter l'organisation et la gestion d'expo-concours dans le domaine du design, 
l'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, l'organisation et la gestion d'expo-
concours internationales dans le domaine du design et l'organisation d'évènements à des fins 
culturelles.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines du design, de 
l'échange d'idées et de l'innovation; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de textes, de livres, de livrets, de magazines, de bulletins 
d'information, de revues et de feuillets dans les domaines de la science, de la culture, du 
divertissement et de l'éducation, par des appareils mobiles; publication et édition d'imprimés; 
publication d'imprimés en version électronique; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément organisation et gestion d'expo-concours à des fins culturelles et scientifiques dans 
les domaines du design, de l'échange d'idées et de l'innovation; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément organisation d'évènements à des fins culturelles dans les domaines 
du design, de l'échange d'idées et de l'innovation; services de reporter; reportages 
photographiques; services de divertissement, nommément organisation et gestion d'expo-
concours dans le domaine du design; organisation et tenue d'expo-concours dans le domaine du 
design; services de divertissement, nommément organisation et gestion d'expo-concours 
internationales dans le domaine du design.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815284&extension=00


  1,815,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 412

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 juin 2016, demande no: 45-2016-
0004993 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



  1,815,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 413

  N  de la demandeo 1,815,472  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNE REFRESHER
Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; jus à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
boissons aux légumes, jus de légumes, jus de légumes et de fruits, jus de fruits mélangés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,317 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 
5121427 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=1815472&extension=00


  1,815,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 414

  N  de la demandeo 1,815,741  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.COSMETICS Co., Ltd, a legal entity, 
Yeoksam-road 536, 301(Daechi-dong, 
Dongsung Bldg.), Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

deepair
Produits

 Classe 03
Parfums sous forme solide; cold-cream; crème antivieillissement; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour les yeux (cosmétiques); cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; rouge à 
joues; brillant à lèvres; crèmes de massage; vernis à ongles; lotions de traitement pour le 
renforcement des cheveux; crèmes pour blanchir la peau, bandes blanchissantes pour les dents; 
nécessaires de beauté, nommément trousses de cosmétiques; crèmes (baumes) correctrices; 
produits pour le bain et la douche, nommément huiles aromatiques pour le bain, produits pour le 
bain, mousse pour la douche et le bain, lotions de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, 
gel douche, crèmes de douche; eau de toilette; lotions à usage cosmétique; crèmes de massage à 
usage cosmétique; 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=1815741&extension=00


  1,815,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 415

  N  de la demandeo 1,815,908  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTIPLANO, Société par actions simplifiée, 67 
avenue du Président Kennedy, 91170, Viry-
Châtillon, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ALTIPLANO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) ALTIPLANO est HAUT PLATEAU.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 28 juin 2016, demande no: 16 4 283 606 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 2016 sous le No. 16 4 283 606 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815908&extension=00


  1,816,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 416

  N  de la demandeo 1,816,035  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKEN
Produits

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à 
trois roues ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816035&extension=00


  1,816,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 417

  N  de la demandeo 1,816,036  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NYKEN
Produits

 Classe 12
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à 
trois roues ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816036&extension=00


  1,816,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 418

  N  de la demandeo 1,816,037  Date de production 2016-12-28
 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

ATOPIANCE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Produits pour le bronzage, nommément laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2016, demande no: 164286636 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=1816037&extension=00


  1,816,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 419

  N  de la demandeo 1,816,093  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park 
East Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY PIXEL
Produits

 Classe 09
Interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

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. 5,414,063 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816093&extension=00


  1,816,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 420

  N  de la demandeo 1,816,312  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAZZLING CAFÉ CO., LTD., No.11, Aly.7, Ln.
205, Sec. 4, Zhongxiao East Road Da'an 
District, Taipei 10690, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZLING EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Bagues et alliances
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- 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
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; limonades; jus de fruits; thé laiteux, autre qu'à 
base de lait; boissons fouettées; nectars de fruits non alcoolisés; boissons au lactosérum; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816312&extension=00


  1,816,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 421

boissons non alcoolisées à base de miel; eaux [boissons]; eau minérale [boisson]; jus de légumes 
[boissons]; boissons à base de riz autres que les succédanés de lait.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de bar; salons de thé; services de cafétéria; services de casse-croûte; 
location d'appareils de cuisson; réservation de pensions de famille; services de bureau 
d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de restaurant; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services d'hôtel; services de cantine; services de motel; services de pension de 
famille; services de cafés-bars et de bars à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,816,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 422

  N  de la demandeo 1,816,584  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenGov, Inc., 955 Charter Street, Redwood 
City, California, 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENGOV
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la visualisation, 
l'analyse, la comparaison, la surveillance et le partage de données financières; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) ainsi que l'établissement de budgets et la comptabilité; exploration de données, 
nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels destinés à des tiers pour 
l'exploration de données dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de 
l'établissement de budgets et de la comptabilité; stockage de données électroniques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et services 
d'hébergement électronique de fichiers de sites Web; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciels destinés à des tiers pour le développement d'autres applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,881 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816584&extension=00


  1,816,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 423

  N  de la demandeo 1,816,668  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIBEIRA PROTEINA NATURAL

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
- Plusieurs hommes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816668&extension=00


  1,816,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 424

  N  de la demandeo 1,816,680  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF 
THE DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 
5944, Washington, DC 20016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et 
contre la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de 
la transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87129017 
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 mars 2018 sous le 
No. 5,421,021 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=1816680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,691  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY OF THE TABLE
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, encens et huiles essentielles.

 Classe 04
(2) Lampions, bougies chauffe-plat; lampions, bougies parfumées ou non, bougies à la citronnelle.

 Classe 08
(3) Couteaux; ciseaux pour la cuisine; outils et accessoires de jardin, nommément outils de 
jardinage à main, nommément pelles, transplantoirs et râteaux, outils de jardin; trousses à 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(4) Loupes; habillages en silicone pour ordinateurs tablettes, habillages et housses pour appareils 
de lecture électroniques; tapis de souris; logiciels mobiles et application mobile téléchargeables 
pour consulter de l'information sur les livres, la musique, la décoration intérieure, le mobilier, les 
articles de table, les batteries de cuisine et la verrerie de table.

 Classe 11
(5) Lanternes; lampes de table; lampes de lecture.

 Classe 14
(6) Horloges.

 Classe 16
(7) Publications, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, cartes géographiques, 
calendriers, agendas, cartes d'anniversaire, bulletins, catalogues, semainiers, dictionnaires, 
répertoires; articles de papeterie, accessoires d'étude et de bureau, nommément crayons, stylos, 
gommes à effacer, boîtes à crayons, étuis à crayons, reliures, babillards, planchettes pour 
l'écriture, accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, 
buvards; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, serre-livres, sous-
mains et corbeilles à documents, plumiers à crayons; signets, journaux, boîtes à articles souvenirs 
et albums photos, serviettes range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, accessoires de 
bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes de souhaits et cartes-
cadeaux, emballages-cadeaux, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en carton; boîtes à 
souvenirs; reproductions, épreuves personnalisées; ornements et décorations d'Halloween, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816691&extension=00
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nommément sacs à bonbons et décalcomanies; tableaux magnétiques; sacs à butin; cartes pour 
programmes de récompenses, incitatifs et de fidélisation; cartes-cadeaux, chèques-cadeaux.

 Classe 18
(8) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, pochettes, chaînes porte-clés.

 Classe 19
(15) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Classeurs et bureaux; cadres pour photos; oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 21
(10) Produits de table et de divertissement, nommément articles de table, plats de service, 
accessoires pour le fromage, nommément plats de service, planches et râpes, bols de service, 
assiettes, vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
mélangeurs à cocktail, fourchettes à cocktail, agitateurs, bouchons de bouteille, sous-verres, 
pailles, cuillères, verres à mélanger et mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, 
verres à boire, grandes tasses, pichets, bols à punch, carafes à décanter et tartineurs, ustensiles 
de table, napperons, ronds de serviette; accessoires pour le thé, nommément théières, cafetières, 
théières à piston, services à thé, tasses, soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de 
voyage et boîtes à thé; bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé, linge de table, 
linge de cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, paniers; 
housses de bouillotte; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes 
laquées, boîtes de rangement, boîtes décoratives, globes, vaisselle décorative, vases, porte-
bougies, éteignoirs, bougeoirs, lampes-tempête en verre, classeurs à revues, horloges; planches 
de service et planches à découper, plateaux de service; articles de rangement pour la maison, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine; bougeoirs, accessoires pour bougies, nommément 
bobèches et éteignoirs; pompes à savon, ponts de bain, porte-savons; vases, bols, paniers, 
nommément paniers en osier et en bois; jardinières et pots; pots à fleurs; gants de jardinage; 
tirelires.

 Classe 24
(11) Jetés; couvertures; serviettes de table en tissu; ensembles de serviettes, capes de bain, 
débarbouillettes.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, 
foulards, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons.

 Classe 28
(13) Ornements et décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations d'arbre, bas de 
Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets de bois, 
jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; maisons de poupée; jeux, nommément jeux de 
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cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement d'exercice et de sport, nommément étuis 
de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; 
tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux.

 Classe 31
(14) Trousses de jardinage, nommément graines de fleurs, d'herbes et de plantes; milieux de 
culture pour la tourbe; bulbes de fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des livres, des publications 
imprimées, des livres audio, des articles-cadeaux, des articles ménagers, de la verrerie, des 
accessoires décoratifs pour la maison et le bureau, des jouets, de la cuisine et du jardin, des 
produits pour le bain et le corps, des articles de papeterie et des articles en papier, de la musique, 
des CD préenregistrés, des DVD, des enregistrements sonores, des enregistrements audiovisuels, 
des logiciels, des appareils électroniques personnels, des jeux vidéo et des appareils de lecture 
électroniques; chèques-cadeaux; services de registre de cadeaux; cartes-cadeaux; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et de présentoirs promotionnels et 
par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de recommandations de produits ainsi 
que de réductions et de promotions connexes en magasin et en ligne; offre de services de club 
littéraire.

(7) Offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes incitatifs).

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit.

Classe 39
(8) Offre de services d'emballage de cadeaux et de paniers-cadeaux.

Classe 40
(6) Services d'épreuves personnalisées et d'application de monogrammes.

Classe 41
(3) Offre d'information sur les livres et la musique, offre de listes des meilleurs vendeurs, de 
recommandations et de listes de livres recommandés, préparation et vente de paniers-cadeaux 
personnalisés.

Classe 43
(4) Services de café.

Classe 45
(5) Préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (3); mai 
2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,816,695  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

A ROOM OF HER OWN
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri, encens et huiles essentielles.

 Classe 04
(2) Lampions, bougies chauffe-plat; lampions, bougies parfumées ou non, bougies à la citronnelle.

 Classe 08
(3) Couteaux; ciseaux pour la cuisine; outils et accessoires de jardin, nommément outils de 
jardinage à main, nommément pelles, transplantoirs et râteaux, outils de jardin; trousses à 
découper les citrouilles.

 Classe 09
(4) Loupes; habillages en silicone pour ordinateurs tablettes, habillages et housses pour appareils 
de lecture électroniques; tapis de souris; logiciels mobiles et application mobile téléchargeables 
pour consulter de l'information sur les livres, la musique, la décoration intérieure, le mobilier, les 
articles de table, les batteries de cuisine et la verrerie de table.

 Classe 11
(5) Lanternes; lampes de table; lampes de lecture.

 Classe 14
(6) Horloges.

 Classe 16
(7) Publications, nommément livres, périodiques, magazines, journaux, cartes géographiques, 
calendriers, agendas, cartes d'anniversaire, bulletins, catalogues, semainiers, dictionnaires, 
répertoires; articles de papeterie, accessoires d'étude et de bureau, nommément crayons, stylos, 
gommes à effacer, boîtes à crayons, étuis à crayons, reliures, babillards, planchettes pour 
l'écriture, accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, 
buvards; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, serre-livres, sous-
mains et corbeilles à documents, plumiers à crayons; signets, journaux, boîtes à articles souvenirs 
et albums photos, serviettes range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, accessoires de 
bureau décoratifs, nommément coupe-papier et presse-papiers, cartes de souhaits et cartes-
cadeaux, emballages-cadeaux, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en carton; boîtes à 
souvenirs; reproductions, épreuves personnalisées; ornements et décorations d'Halloween, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816695&extension=00
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nommément sacs à bonbons et décalcomanies; tableaux magnétiques; sacs à butin; cartes pour 
programmes de récompenses, incitatifs et de fidélisation; cartes-cadeaux, chèques-cadeaux.

 Classe 18
(8) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, pochettes, chaînes porte-clés.

 Classe 19
(15) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Classeurs et bureaux; cadres pour photos; oreillers et coussins; coussins décoratifs.

 Classe 21
(10) Produits de table et de divertissement, nommément articles de table, plats de service, 
accessoires pour le fromage, nommément plats de service, planches et râpes, bols de service, 
assiettes, vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
mélangeurs à cocktail, fourchettes à cocktail, agitateurs, bouchons de bouteille, sous-verres, 
pailles, cuillères, verres à mélanger et mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, 
verres à boire, grandes tasses, pichets, bols à punch, carafes à décanter et tartineurs, ustensiles 
de table, napperons, ronds de serviette; accessoires pour le thé, nommément théières, cafetières, 
théières à piston, services à thé, tasses, soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de 
voyage et boîtes à thé; bocaux à confiture, pots à lait, sucriers, contenants à thé, linge de table, 
linge de cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à glace, paniers; 
housses de bouillotte; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes 
laquées, boîtes de rangement, boîtes décoratives, globes, vaisselle décorative, vases, porte-
bougies, éteignoirs, bougeoirs, lampes-tempête en verre, classeurs à revues, horloges; planches 
de service et planches à découper, plateaux de service; articles de rangement pour la maison, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine; bougeoirs, accessoires pour bougies, nommément 
bobèches et éteignoirs; pompes à savon, ponts de bain, porte-savons; vases, bols, paniers, 
nommément paniers en osier et en bois; jardinières et pots; pots à fleurs; gants de jardinage; 
tirelires.

 Classe 24
(11) Jetés; couvertures; serviettes de table en tissu; ensembles de serviettes, capes de bain, 
débarbouillettes.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, 
foulards, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons.

 Classe 28
(13) Ornements et décorations de Noël, nommément boules à neige, décorations d'arbre, bas de 
Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets de bois, 
jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; maisons de poupée; jeux, nommément jeux de 
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cartes, jeux d'échecs, jeux de backgammon; équipement d'exercice et de sport, nommément étuis 
de transport pour tapis de yoga, tapis de yoga; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; 
tapis d'activités pour bébés et enfants, échelles de croissance, jouets musicaux.

 Classe 31
(14) Trousses de jardinage, nommément graines de fleurs, d'herbes et de plantes; milieux de 
culture pour la tourbe; bulbes de fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des livres, des publications 
imprimées, des livres audio, des articles-cadeaux, des articles ménagers, de la verrerie, des 
accessoires décoratifs pour la maison et le bureau, des jouets, de la cuisine et du jardin, des 
produits pour le bain et le corps, des articles de papeterie et des articles en papier, de la musique, 
des CD préenregistrés, des DVD, des enregistrements sonores, des enregistrements audiovisuels, 
des logiciels, des appareils électroniques personnels, des jeux vidéo et des appareils de lecture 
électroniques; chèques-cadeaux; services de registre de cadeaux; cartes-cadeaux; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et de présentoirs promotionnels et 
par l'offre d'information sur les produits, d'évaluations et de recommandations de produits ainsi 
que de réductions et de promotions connexes en magasin et en ligne; offre de services de club 
littéraire.

(2) Offre de programmes de fidélisation et de récompenses (programmes incitatifs).

Classe 36
(3) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit.

Classe 39
(4) Offre de services d'emballage de cadeaux et de paniers-cadeaux.

Classe 40
(5) Services d'épreuves personnalisées et d'application de monogrammes.

Classe 41
(6) Offre d'information sur les livres et la musique, offre de listes des meilleurs vendeurs, de 
recommandations et de listes de lecture.

Classe 43
(7) Services de café.

Classe 45
(8) Préparation et vente de paniers-cadeaux personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,816,703  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSUMER SLEEP SOLUTIONS LLC, 2175 
Salk Avenue, Suite 140, Carlsbad, CA 92008, 
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

SLEEPSCORE LABS
Produits

 Classe 09
Équipement électronique multifonctionnel de surveillance du sommeil pour la surveillance, 
l'enregistrement et la transmission de données biométriques et environnementales dans le 
domaine de l'analyse du sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, 
l'intensité lumineuse et la température, vers une unité centrale de traitement; logiciels pour la 
surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques et environnementales 
dans le domaine de l'analyse du sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, 
l'intensité lumineuse et la température; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour fournir 
des données biométriques et environnementales dans les domaines de l'analyse du sommeil, des 
profils, de l'analyse des dossiers et des commentaires personnalisés pour accroître la visibilité; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour fournir des services de soutien personnel dans 
les domaines des soins de santé et de l'analyse du sommeil; logiciels pour la saisie, la 
consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information sur la santé et de 
renseignements médicaux dans les domaines de l'analyse du sommeil et des rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques et environnementales dans le domaine de l'analyse du 
sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, l'intensité lumineuse et la 
température, vers une unité centrale de traitement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour fournir des données biométriques et environnementales dans les domaines de 
l'analyse du sommeil, des profils, de l'analyse des dossiers et des commentaires personnalisés 
pour accroître la visibilité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des 
services de soutien personnel dans les domaines de la santé et de l'analyse du sommeil; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des recommandations de produits et de 
services dans les domaines des soins de santé et de l'analyse du sommeil; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la consultation, le suivi, la surveillance et la 
production d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines de 
l'analyse du sommeil et des rapports connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816703&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287833 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 1,816,705  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSUMER SLEEP SOLUTIONS LLC, 2175 
Salk Avenue, Suite 140, Carlsbad, CA 92008, 
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

SLEEPSCORE MAX
Produits

 Classe 09
Équipement électronique multifonctionnel de surveillance du sommeil pour la surveillance, 
l'enregistrement et la transmission de données biométriques et environnementales dans le 
domaine de l'analyse du sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, 
l'intensité lumineuse et la température, vers une unité centrale de traitement; logiciels pour la 
surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques et environnementales 
dans le domaine de l'analyse du sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, 
l'intensité lumineuse et la température; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour fournir 
des données biométriques et environnementales dans les domaines de l'analyse du sommeil, des 
profils, de l'analyse des dossiers et des commentaires personnalisés pour accroître la visibilité; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour fournir des services de soutien personnel dans 
les domaines des soins de santé et de l'analyse du sommeil; logiciels pour la saisie, la 
consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information sur la santé et de 
renseignements médicaux dans les domaines de l'analyse du sommeil et des rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques et environnementales dans le domaine de l'analyse du 
sommeil, nommément les mouvements et la fonction respiratoire, l'intensité lumineuse et la 
température, vers une unité centrale de traitement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour fournir des données biométriques et environnementales dans les domaines de 
l'analyse du sommeil, des profils, de l'analyse des dossiers et des commentaires personnalisés 
pour accroître la visibilité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des 
services de soutien personnel dans les domaines de la santé et de l'analyse du sommeil; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour fournir des recommandations de produits et de 
services dans les domaines des soins de santé et de l'analyse du sommeil; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la consultation, le suivi, la surveillance et la 
production d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines de 
l'analyse du sommeil et des rapports connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816705&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287820 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 1,816,712  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
Shun Farn Road, Dajia District Taichung City 
437, TAIWAN

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

CADEX
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; cyclomètres; dispositifs de surveillance à usage autre que médical, nommément 
moniteurs électroniques qui surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, les 
distances couvertes pendant l'exercice, le nombre de calories brûlées, les compteurs de vitesse, 
le gain sur l'axe vertical, la cadence, le temps et la fréquence cardiaque; appareils de surveillance 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs de fréquence cardiaque pour les 
activités sportives; logiciels pour le traitement, l'organisation, le stockage et la communication de 
données concernant la biomécanique de personnes; compteurs de vitesse pour vélos; vêtements 
de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de sport; casques de 
vélo; articles de lunetterie de sport; batteries de vélo électrique.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; feux de vélo; feux de cycle; réflecteurs de vélo; dispositifs 
d'éclairage de sécurité à vélo.

 Classe 12
(3) Vélos, y compris vélos électriques.

(4) Composants, pièces constituantes et accessoires de vélo, y compris de vélo électrique.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice et équipement de sport, nommément appareils d'entraînement de 
cardiovélo, vélos de cardiovélo, vélos stationnaires, appareils d'entraînement stationnaires et 
programmes informatiques pour l'entraînement à l'intérieur, machines à ski stationnaires, tapis 
roulants et escaliers d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,715  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
Shun Farn Road, Dajia District Taichung City 
437, TAIWAN

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
C E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; cyclomètres; dispositifs de surveillance à usage autre que médical, nommément 
moniteurs électroniques qui surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité physique, les 
distances couvertes pendant l'exercice, le nombre de calories brûlées, les compteurs de vitesse, 
le gain sur l'axe vertical, la cadence, le temps et la fréquence cardiaque; appareils de surveillance 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs de fréquence cardiaque pour les 
activités sportives; logiciels pour le traitement, l'organisation, le stockage et la communication de 
données concernant la biomécanique de personnes; compteurs de vitesse pour vélos; vêtements 
de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de sport; casques de 
vélo; articles de lunetterie de sport; batteries de vélo électrique.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816715&extension=00
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(2) Phares et feux de véhicule; feux de vélo; feux de cycle; réflecteurs de vélo; dispositifs 
d'éclairage de sécurité à vélo.

 Classe 12
(3) Vélos, y compris vélos électriques; composants, pièces constituantes et accessoires de vélo, y 
compris de vélo électrique.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice et équipement de sport, nommément appareils d'entraînement de 
cardiovélo, vélos de cardiovélo, vélos stationnaires, supports stationnaires et programmes 
informatiques pour l'entraînement à l'intérieur, machines à ski stationnaires, tapis roulants et 
simulateurs d'escalier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,723  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
GmbH - UFZ, Permoserstr. 15, P.O. Box 
04318, Leipzig, GERMANY

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

TRAP-OX
Produits

 Classe 01
Absorbants composés de charbon actif; absorbants carbonés pour la purification de liquides; 
composés chimiques pour le traitement de l'eau; produits nettoyants biodégradables pour les 
procédés de purification des eaux souterraines; produits nettoyants liquides pour les procédés de 
fabrication; adjuvants de filtration pour la purification de liquides, sauf les oxydes d'aluminium 
frittés; filtres pour usines de traitement de l'eau, nommément membranes en céramique et en 
polymère, sauf les oxydes d'aluminium frittés; composés chimiques pour le traitement de l'eau; 
solvants de nettoyage pour les procédés de fabrication; absorbants pour solvants de nettoyage.

SERVICES

Classe 40
Traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; recyclage de l'eau; traitement des eaux 
souterraines, des eaux contaminées et des eaux souterraines contaminées pour l'assainissement 
de lieux ou la production d'eau à porter sur soi ou d'eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juillet 2016, demande no: 015610587 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=1816723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,785  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportico, LLC, 475 Fifth Avenue, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTICO
Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour obtenir des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine du sport et de l'industrie du 
sport; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine du sport et de 
l'industrie du sport; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins 
d'information dans le domaine du sport et de l'industrie du sport.

 Classe 16
(2) Magazines dans le domaine du sport et de l'industrie du sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine du sport et de l'industrie du 
sport; tenue de salons professionnels dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; tenue 
d'un salon commercial en ligne, dans le domaine du sport et de l'industrie du sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine du sport et de l'industrie du 
sport; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de cours 
dans le domaine du sport et de l'industrie du sport ainsi que distribution de matériel de cours et 
éducatif connexe; services de divertissement, nommément série continue dans le domaine du 
sport et de l'industrie du sport offerte au moyen de la câblodistribution, de webémissions, de 
balados et d'émissions de radio; services de divertissement, nommément offre de balados dans le 
domaine du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du sport et de l'industrie du 
sport par un réseau informatique mondial; bulletins d'information électroniques distribués par 
courriel dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; journaux en ligne, nommément 
blogues pour obtenir des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le domaine du 
sport et de l'industrie du sport; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816785&extension=00
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téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des magazines, des bulletins 
d'information, des colonnes et des articles dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; offre 
de magazines dans le domaine du sport et de l'industrie du sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 
87281625 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 86281625 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,791  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportico, LLC, 475 Fifth Avenue, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTICO LIVE MEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine du sport et de l'industrie du 
sport; tenue de salons professionnels dans le domaine du sport et de l'industrie du sport; tenue 
d'un salon commercial en ligne, dans le domaine du sport et de l'industrie du sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du sport et de l'industrie 
du sport; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de 
cours dans les domaines du sport et de l'industrie du sport ainsi que distribution de matériel de 
cours et de matériel éducatif connexe; services de divertissement, nommément série continue sur 
le sport et l'industrie du sport offerte par câblodistribution, par des webémissions, par des balados 
et par des émissions de radio; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans les domaines du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport et de l'industrie 
du sport par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 
87281818 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=1816791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,894  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATORY
Produits

 Classe 30
Cacao, boissons à base de cacao et préparations à base de cacao, nommément cacao en poudre 
ainsi que sirop, sauces, pâtes et tartinades à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément confiseries au chocolat; boissons à base de chocolat et préparations au chocolat, 
nommément sirop au chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat et tartinades au chocolat; 
confiseries, nommément sucreries, nommément bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à 
mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits et gaufres; caramels anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
gâteaux congelés, desserts glacés, yogourts glacés; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires, de confiseries et de boissons; vente au détail sur 
Internet de produits alimentaires, de confiseries et de boissons; offre d'un site Web contenant de 
l'information éducative dans le domaine des aliments et des boissons; offre d'information au 
moyen de plateformes en ligne, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles personnels, nommément d'ordinateurs portables, d'ordinateurs 
tablettes et de montres, sur lesquels les utilisateurs peuvent publier des questions, des 
commentaires et des recommandations dans le domaine des aliments et des boissons; publication 
de catalogues de produits en ligne; distribution d'échantillons; services de consultation en 
marketing d'entreprise.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; vente au détail et en ligne de 
plats préparés et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2016, demande no: 58339/2016 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816894&extension=00
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
octobre 2016 sous le No. 694026 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 1,816,905  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Thin Films, Inc., 5733 Central 
Avenue, Boulder, CO 80301, 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
A ADVANCED THIN FILMS COLLABORATION ENGINEERING PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Diodes laser, lasers pour le forage industriel, la coupe et la soudure; rubans à mesurer au 
laser, lasers pour l'arpentage, lecteurs de caractères optiques, câbles à fibres optiques, filtres 
optiques, récepteurs optiques, réflecteurs optiques, câbles de transmission de signaux électriques 
ou optiques, dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage de spectromètres optiques, fibres 
conductrices, nommément fibres de haute puissance pour la transmission de faisceaux laser dans 
les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen, câbles électriques et optiques, transducteurs électro-
optiques, câbles à fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, instruments à fibre optique, 
nommément filtres optiques, instruments de micro-optique, instruments d'optique ultrarapide, 
diviseurs de faisceau et polariseurs optiques, canaux à fibres optiques pour la lumière et les 
images, accouplements à fibres optiques, lentilles pour machines de coupe au laser industrielles, 
appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs optiques, instruments et composants 
électro-optiques, nommément miroirs, coupleurs de sortie, fenêtres optiques, étalons, 
photocoupleurs, diviseurs de faisceau, dilatateurs de faisceaux, lentilles, prismes, polariseurs, 
lames à retard, montures optiques, filtres optiques, monochromateurs, photomultiplicateurs, 
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photodétecteurs, caméras à dispositif à transfert de charge, sources lumineuses, roues porte-
filtres, câbles et sondes à fibres optiques, ainsi que coupleurs de fibres optiques et polariseurs à 
usage en laboratoire et industriel.

 Classe 10
(2) Lasers à usage médical, lasers à usage chirurgical et médical, amplificateurs et oscillateurs 
laser à usage médical, instruments et composants électro-optiques, nommément miroirs, 
coupleurs de sortie, fenêtres optiques, étalons, photocoupleurs, diviseurs de faisceau, dilatateurs 
de faisceaux, lentilles, prismes, polariseurs, lames à retard, montures optiques, filtres optiques, 
monochromateurs, photomultiplicateurs, photodétecteurs, caméras à dispositif à transfert de 
charge, sources lumineuses, roues porte-filtres, câbles et sondes à fibres optiques, ainsi que 
coupleurs de fibres optiques, polariseurs, systèmes endoscopiques, appareils de spectroscopie, 
appareils de tomographie par cohérence optique, appareils de microscopie multiphotons et 
appareils de microscopie confocale à usage chirurgical et médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,067  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Flath, 113-100 Chaparral Blvd., 
Martensville, SASKATCHEWAN S0K 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817067&extension=00
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(1) DVD, DVD-HD et disques optiques préenregistrés contenant des films de motoneige; étuis 
pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants.

(3) Décalcomanies.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Chapeaux; chemises; chandails.

(7) Gants; vestes; pantalons; chaussettes.

 Classe 28
(8) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 41
Distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2015 en liaison avec les produits (2), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,213  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECS BioMed Inc., 1310 Av Greene, Suite 200, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2B2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Kerklaan Therapeutics
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du docteur Andrew Kerklaan a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps; cold-cream; crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Baume analgésique, préparations analgésiques, analgésiques; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,229  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicwest Inc., 5050 South Service Road, Unit 
200, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VICWEST I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Toitures, revêtements extérieurs, revêtements de sol et panneaux muraux composites en métal 
pour bâtiments agricoles, résidentiels, industriels et institutionnels; composants de construction en 
métal, nommément toiture, revêtements extérieurs, platelage, panneaux composites, garnitures; 
isolants, membranes, composants en plastique et accessoires, nommément attaches, fermetures, 
extrusions, pinces et produits d'étanchéité pour l'installation de toitures, de parement et de 
panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1817229&extension=00


  1,817,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 450

  N  de la demandeo 1,817,230  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicwest Inc., 5050 South Service Road, Unit 
200, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Toitures, revêtements extérieurs, revêtements de sol et panneaux muraux composites en métal 
pour bâtiments agricoles, résidentiels, industriels et institutionnels; composants de construction en 
métal, nommément toiture, revêtements extérieurs, platelage, panneaux composites, garnitures; 
isolants, membranes, composants en plastique et accessoires, nommément attaches, fermetures, 
extrusions, pinces et produits d'étanchéité pour l'installation de toitures, de parement et de 
panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1817230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,251  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Alberto Ruiz Velasco Tapia, Street 
Jalisco, Number 1300, Suite 4, Colonia 
Tesistan, Zapopan, Jalisco, Z.C. 45200, 
MEXICO

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OE O

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

Produits

 Classe 18
Cuir, similicuir; peaux d'animaux, sacs à main, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à dos, 
armatures de sac à main, mallettes, malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817251&extension=00


  1,817,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 452

  N  de la demandeo 1,817,391  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED, 1 
Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAILEY TRUEDECK T

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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 06
Matériaux de construction en métal, nommément membres de charpente de tablier en métal, 
nommément solives, garnitures de solive (rails), montants, lisses, poutres en caisson et membres 
de canal; raidisseurs d'âme en métal, couronnements, cornières de fixation pour extrémités de 
poutrelle; attaches de fixation en métal pour solives, garnitures de solive (rails), montants, lisses, 
poutres en caisson et membres de canal pour les charpentes de tablier 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=1817391&extension=00


  1,817,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 453

  N  de la demandeo 1,817,520  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safco Products Co., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Astérisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Chaises, sièges, nommément tabourets pivotants et inclinables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817520&extension=00


  1,817,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 454

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,817,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 455

  N  de la demandeo 1,817,568  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightfoot & Wolfville Vineyards Ltd., 20 
Cornwallis Street, Kentville, NOVA SCOTIA 
B4N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Hydro and Power Authority a été déposé.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins, cidre et spiritueux, nommément brandy, eau-de-vie de 
fruit, eau-de-vie, whiskey et 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=1817568&extension=00


  1,817,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 456

  N  de la demandeo 1,817,708  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUREAU VERITAS, société anonyme, 67-71 
Boulevard du Château, 92200, Neuilly sur 
Seine, FRANCE

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

SafeOps
SERVICES

Classe 41
(1) Formation de personnel de sociétés pour l'appréciation de la qualité des produits alimentaires 
et de l'hygiène dans la préparation des aliments, dans celui de leur distribution et dans le domaine 
de la restauration

Classe 42
(2) Services de contrôle fournis par des laboratoires d'essais, services de tests chimiques et 
biologiques de tous produits alimentaires; inspection, contrôle sanitaire et appréciation de la 
qualité des produits alimentaires; inspection et contrôle de l'hygiène et sécurité de services de 
préparation d'aliments, distribution d'aliments et de restauration; contrôle, évaluation et certification 
de produits et services concernant l'alimentation humaine au regard d'un cahier des charges pré-
établis, appréciation de la qualité de ces produits

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 août 2016, demande no: 16 4 291 274 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 août 2016 sous le No. 16 4 291 274 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=1817708&extension=00


  1,817,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 457

  N  de la demandeo 1,817,721  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Split Inc., 166 Cheyenne Way, Ottawa, 
ONTARIO K2J 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLESPLIT
Produits
Logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'analyse 
des pensions alimentaires pour enfants en garde partagée et des frais liés aux enfants de 
conjoints séparés ou divorcés; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la 
gestion, le suivi et l'analyse de frais de subsistance partagés; logiciels, nommément logiciels 
d'application téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'analyse de frais de déplacement 
partagés; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion, le suivi et 
l'analyse des frais partagés entre coéquipiers, colocataires, conjoints de fait et voyageurs; 
logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'analyse 
des finances ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants en garde partagée et aux frais liés 
aux enfants de conjoints séparés ou divorcés; logiciels, nommément logiciels d'application 
téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'analyse des finances ayant trait aux frais de 
subsistance partagés, aux frais de déplacement partagés et aux autres frais partagés entre 
coéquipiers; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de 
pensions alimentaires pour enfants et de frais liés aux enfants ainsi que pour le suivi de 
communications et la gestion de visites parentales.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et l'analyse des 
pensions alimentaires pour enfants en garde partagée et des frais liés aux enfants de conjoints 
séparés ou divorcés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, le 
suivi et l'analyse de frais de subsistance partagés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion, le suivi et l'analyse de frais de déplacement partagés; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et l'analyse des frais partagés entre 
coéquipiers; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et 
l'analyse des finances ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants en garde partagée et aux 
frais liés aux enfants de conjoints séparés ou divorcés; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la gestion, le suivi et l'analyse des finances ayant trait aux frais de subsistance 
partagés, aux frais de déplacement partagés et aux autres frais partagés entre coéquipiers; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de pensions alimentaires 
pour enfants et de frais liés aux enfants ainsi que pour le suivi de communications et la gestion de 
visites parentales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817721&extension=00


  1,817,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 458

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



  1,817,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 459

  N  de la demandeo 1,817,751  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODD HASSMAN, 26857 30TH AVE, 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V4W 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

ONELIFE
Produits

 Classe 19
(1) Platelage composite en bois et en plastique; carreaux de céramique.

 Classe 20
(2) Mobilier de patio; jardinières en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817751&extension=00


  1,817,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 460

  N  de la demandeo 1,817,770  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIRECT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, la planification de vols, la connexion de la cabine 
et du poste de pilotage d'aéronefs à la tour de contrôle d'aéroports, ainsi que la planification de 
l'entretien et des réparations d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817770&extension=00


  1,817,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 461

  N  de la demandeo 1,817,788  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY, 1-4, 
Meieki 1-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 450-6101, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTEX

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- 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
- Bleu

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

Produits
Programmes informatiques téléchargeables pour la réservation de sièges pour le transport 
ferroviaire destinés aux voyageurs; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de 
sièges pour le transport ferroviaire destinées aux voyageurs; logiciels téléchargeables pour la 
réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; 
programmes enregistrés d'exploitation; programmes informatiques enregistrés pour la réservation 
de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; application logicielle téléchargeable 
pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinée aux voyageurs; logiciels 
enregistrés pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; 
images numériques téléchargeables. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817788&extension=00


  1,817,788
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COMMERCE
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(1) Transport ferroviaire de passagers et de marchandises; transport de passagers par train; 
réservation de sièges pour le transport ferroviaire pour les voyageurs; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; réservation de billets de voyage et de titres de transport; 
services de réservation de moyens de transport et de voyages en ligne; offre d'information sur le 
voyage aux passagers concernant les tarifs, les horaires et le transport en commun; services de 
transport pour les circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; courtage en transport, nommément courtage en transport de fret; organisation de 
circuits touristiques.

(2) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage par 
train; offre d'un site Web pour la réservation de sièges de voyage par train; offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage par train; offre de 
programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage, offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage; offre de programmes 
informatiques pour la réservation de billets de voyage et de titres de transport; offre de 
programmes informatiques pour l'organisation de circuits touristiques pour des particuliers et des 
groupes; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges destinés aux 
voyageurs; offre d'authentification d'utilisateurs pour le commerce électronique; mise à jour de 
logiciels, offre d'information sur la mise à niveau de logiciels; offre de programmes informatiques 
pour le paiement en ligne de sièges de voyage par train. .

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



  1,817,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 463

  N  de la demandeo 1,817,946  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutragenius Group Inc., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Gout NF
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 de la racine de 
cimicaire à grappes, du ginseng américain, de l'épimède; suppléments alimentaires, nommément 
huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants.

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

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires et 
d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine de la saine alimentation, 
suppléments alimentaires et nutritifs, vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels (normes gouvernementales); consultation en matière de réglementation sur les 
suppléments alimentaires (normes gouvernementales).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817946&extension=00
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(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,818,075  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS 
CO., LTD., 203-1, Guangyuan Commercial 
Building, No.54 Xingle Road, Lecong 
Committee, Lecong Town, Shunde District, 
Foshan City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICE DAY I D NÀI SI DÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque, lus de haut en bas, 
est « Nài », « Si », « Dé ».

Produits

 Classe 05
Culottes hygiéniques (caleçons hygiéniques); tampons hygiéniques; tampons sanitaires; serviettes 
hygiéniques; pantalons absorbants pour incontinents; couches pour bébés; lingettes imprégnées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818075&extension=00
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de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides médicamenteuses imprégnées de 
préparations antibactériennes; compresses d'allaitement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,154  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aelpein Nutraceutical Food Co.,Limited, 
(Government Building No.2, Building No.5 
Floor 2), Xidazhijie Road South,Keshan Town,
Keshan County,Qiqihaer, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AELPEIN A I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Liniments; suppléments alimentaires de caséine; préparations vitaminiques; huile de foie de 
morue; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; pilules pour l'amaigrissement; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
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alimentaires à base d'enzymes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires de lécithine; lait d'albumine; fromage; laits fouettés; farine de soya; barres de 
céréales; aliments à base d'avoine; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,260  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magna Chemical Canada Inc., 33 Blue Heron 
Drive, Orangeville, ONTARIO L9W 5K5

MARQUE DE COMMERCE

VAPPRO
Produits

 Classe 01
(1) Résines de polyéthylène; antirouilles pour les systèmes de refroidissement d'automobiles; 
antirouilles pour lubrifiants.

 Classe 02
(2) Antirouilles imprégnés dans des pellicules en polyéthylène, de la mousse de polyéthylène, du 
papier kraft, des pochettes déshydratantes, des revêtements et des additifs en poudre pour la 
protection anticorrosion des métaux.

(3) Graisses antirouille; huiles antirouille; produits antirouille pour la préservation; antirouilles pour 
le métal; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(4) Préparation de dérouillage; produits de dérouillage.

 Classe 16
(5) Papier.

 Classe 19
(6) Béton.

SERVICES

Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 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=1818260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,283  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransAgra International Inc., Suite 720, 155 N. 
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601, 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

TRANSAGRA INTERNATIONAL INC.
Produits

 Classe 01
(1) Supplément alimentaire pour plantes et produits de traitement du fourrage pour le fourrage vert 
ainsi que le foin, nommément éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Supplément alimentaire pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87
/297,025 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,284  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flack Steel, LLC, 425 West Lakeside Avenue, 
Suite 200, Cleveland, OH 44113, 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

FLACK GLOBAL METALS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information concernant les prix établis par divers fabricants pour des métaux.

Classe 40
(2) Fabrication de produits en métal sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
204 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=1818284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,316  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prebionature Inc., 1011 rue Paul-Letondal, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Probiotix Care
Produits

 Classe 05
Produits probiotiques, nommément gélules et préparations composées de bactéries pour la 
promotion de la santé et du bien-être; Préparations à base de ferments, nommément bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif et de la peau; Produits de 
santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologiques faits de bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif et de la peau. Produits naturels 
à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être nommément: suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments botaniques pour l'état 
général de la santé et le bien-être, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,329  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICAL CENTER, Société par actions 
simplifiée, 74/76, rue Laugier, 75017 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Filium
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie nommément lunettes d'essais, lunettes loupes; appareils et instruments 
optiques nommément microscopes optiques, miroirs optiques, ophtalmomètres, rétinographes, 
tonomètres, topographes, réfracteurs, pupillomètres, frontofocomètres; lunettes nommément 
lunettes optiques, lunettes de soleil ; étuis à lunettes, châsses nommément montures de lunettes ; 
verres de lunettes, verres correcteurs nommément optiques; lentilles de contact ; étuis pour 
lentilles de contact, verre de contact ; étuis pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
novembre 2011 sous le No. 3877799 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=1818329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,332  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICAL CENTER, Société par actions 
simplifiée, 74/76, rue Laugier, 75017 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYRIS L

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

Produits

 Classe 05
(1) Produits de nettoyage pour lentilles de contact nommément solutions nettoyantes pour lentilles 
de contact.

 Classe 09
(2) Lentilles de contact; articles de lunetterie nommément lunettes d'essais, lunettes loupes; 
lunettes nommément lunettes optiques, lunettes solaires; étuis à lunettes; verres de lunettes, 
verres correcteurs; étuis pour lentilles de contact; appareils et instruments optiques nommément 
microscopes optiques, miroirs optiques, ophtalmomètres, rétinographes, tonomètres, topographes, 
réfracteurs, pupillomètres, frontofocomètres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818332&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
mai 2012 sous le No. 010442952 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,543  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTIVE CHEMISTRY MANAGEMENT
SERVICES
Aide aux entreprises, services de conseil et de consultation dans le domaine de l'application de 
produits chimiques dans les puits de pétrole et de gaz; gestion logistique dans le domaine des 
produits chimiques pour les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 
87/110,193 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. 5,413,693 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,103  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., Rue Eteno, 1561, Complexo 
Petroquimico de Camaçari, , 42810-000 
Camaçari, Bahia, BRAZIL

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM PRISMA S B

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PRISMA est « prism ».

Produits

 Classe 01
Polypropylène, nommément résines de polymère thermoplastiques à l'état brut et résines de 
polymère à l'état brut; copolymère aléatoire, nommément résines de polymère à l'état brut à haut 
débit de fluidité utilisées pour le moulage par injection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819103&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 479

  N  de la demandeo 1,819,266  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CISCO UMBRELLA
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément détection, blocage, suppression et prévention des intrusions 
et des maliciels dans les réseaux informatiques, cryptage et authentification de données, 
prévention de la perte de données, récupération de données, protection de réseaux ainsi que 
détection, filtrage, analyse, gestion et blocage de communications électroniques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques, le filtrage de 
contenu, le blocage de l'accès à des sites Web malveillants, la détection et la prévention des 
intrusions dans les réseaux informatiques et des maliciels, ainsi que pour le contrôle et la gestion 
de politiques de sécurité de réseaux et d'accès utilisateur; services de soutien technique dans les 
domaines de la sécurité informatique, de la sécurité sur le Web et de la sécurité de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 589012016 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,819,318  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENDS OF HUE

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819318&extension=00
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ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; composants de systèmes 
d'éclairage à semiconducteurs et d'éclairage électronique, notamment modules à DEL constitués 
en tout ou en partie de DEL, de DELO et de diodes émettrices en polymère intégrées; appareils de 
commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs 
optiques, appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et 
commutateurs optiques, circuits électroniques pour les systèmes de commande d'éclairage et les 
systèmes de gestion de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, ampoules, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour espaces résidentiels, 
commerciaux et publics ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour espaces résidentiels, 
commerciaux et publics équipées de sources lumineuses à DEL ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 juillet 2016, demande no: 1336669 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 482

  N  de la demandeo 1,819,402  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW BOWLER, 627 Westview Ave, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1N8

MARQUE DE COMMERCE

KAMBO CANADA WELLNESS
SERVICES

Classe 44
(1) Offre de traitements nettoyants à base de sécrétions de grenouilles, nommément utilisation 
d'un petit tison pour brûler la peau et application d'une préparation de sécrétions de grenouilles 
Phyllomedusa bicolor sur les régions brûlées afin de provoquer une purge par le vomissement, par 
la transpiration, par les larmes et parfois par le vidage de l'intestin.

Classe 45
(2) Organisation et tenue de réunions de groupe de soutien mutuel pour les participants à la 
cérémonie de nettoyage par sécrétions de grenouilles, les réunions susmentionnées visant à 
informer les non-initiés sur la méthode de préparation et les effets du traitement, ainsi qu'à 
apporter confort et aide aux personnes qui font une purge.

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=1819402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,444  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANSAmed Ltd, 2830 Argentia Road, unit 6, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERITEST

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Steri » 
est bleu clair, le mot « Test » est noir, les deux mots figurent sur un arrière-plan blanc.

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

Produits
(1) Indicateurs biologiques pour surveiller l'efficacité du processus de stérilisation, nommément 
indicateurs biologiques pour la stérilisation à la vapeur; nécessaires de stérilisation composés 
d'indicateurs biologiques pour la stérilisation à la vapeur, d'incubateurs de laboratoire et de 
carnets. Indicateurs chimiques pour surveiller l'efficacité du processus de stérilisation, 
nommément bandes chimiques indicatrices pour la stérilisation à la vapeur; intégrateurs chimiques 
pour la stérilisation à la vapeur; rubans chimiques indicateurs pour la stérilisation à la vapeur.

(2) Pochettes et enveloppes, nommément pochettes de stérilisation et enveloppes de stérilisation.

SERVICES
Services de surveillance de stérilisateur, nommément stérilisation d'instruments médicaux.

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=1819444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,534  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Coast Wings Corporation, 100 Cambridge 
Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104, 
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
E EAST COAST WINGS + GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819534&extension=00
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(2) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216549 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2018 sous le No. 5,419,258 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,588  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-E SQUARED FOUNDATION, 200, 102 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M-E2

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément distribution de fonds à des organismes de 
bienfaisance.

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=1819588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,622  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olena Pomazanova, 607-5400 Place De 
Jumonville, Montréal, QUÉBEC H1M 3L7

Représentant pour signification
OLGA SOUTYGUINA
948, RUE SHEFFORD, BROMONT, QUÉBEC, 
J2L1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYPER IMPLEMENTING PERCEPTIONS C

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 -- 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.
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C dans le 
mot "CYPER" ainsi que les mots "Implementing perceptions" sont de couleur SARCELLE. Les 
lettres YPER ainsi que le point contenu dans le mot "CYPER" sont de couleur NOIR.

SERVICES
Développement de logiciels, conception et création de sites Web et applications mobiles pour des 
tiers, conception graphique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,646  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 
Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MYLAN BETTER HEALTH FOR A BETTER WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,708  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGB-INTERNATIONAL NV, Gontrode Heirweg 
170, B-9090 Melle, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PFS
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal, boulons en métal, vis en métal, baguettes à souder en métal, crochets de fixation en 
métal pour tuyaux; matériaux en métal pour voies ferrées; serrures en métal; quincaillerie en 
métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), mèches de perceuse; chevilles en 
métal, nommément prises de courant murales en métal; rondelles de blocage en métal; clous; 
goupilles, nommément goupilles fendues en métal, goupilles en fils métalliques; dispositifs 
d'ancrage en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, ancrages en métal et bouchons; vis à 
bois; fixations non métalliques à usage domestique pour accrocher et fixer des objets sur les murs 
et les portes, vis de fixation; clous de fixation, autres qu'en métal; boulons de fixation, autres qu'en 
métal, nommément boulons en plastique; prises de fixation, autres qu'en métal, nommément 
goujons non métalliques; colliers de serrage, autres qu'en métal, nommément serre-câbles en 
plastique; fixations filetées autres qu'en métal pour la construction; fixations filetées en plastique 
pour la construction; fixations dissimulées en matériaux non métalliques, nommément coins non 
métalliques, fixations pour terrasses en plastique, vis à terrasse, bagues d'espacement; fixations 
architecturales de matériaux non métalliques, nommément coins non métalliques, fixations pour 
terrasses en plastique, vis à terrasse, bagues d'espacement.

(2) Matériaux de fixation en métal, nommément raccords de tuyau, vis en métal, clous 
(quincaillerie), charnières; écrous de vis en métal; boulons en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2016 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=1819708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,710  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGB-INTERNATIONAL NV, Gontrode Heirweg 
170, B-9090 Melle, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PGB
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal, boulons en métal, vis en métal, baguettes à souder en métal, crochets de fixation en 
métal pour tuyaux; matériaux en métal pour voies ferrées; serrures en métal; quincaillerie en 
métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), mèches de perceuse; chevilles en 
métal, nommément prises de courant murales en métal; rondelles de blocage en métal; clous; 
goupilles, nommément goupilles fendues en métal, goupilles en fils métalliques; dispositifs 
d'ancrage en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, ancrages en métal et bouchons; vis à 
bois; fixations non métalliques à usage domestique pour accrocher et fixer des objets sur les murs 
et les portes, vis de fixation; clous de fixation, autres qu'en métal; boulons de fixation, autres qu'en 
métal, nommément boulons en plastique; prises de fixation, autres qu'en métal, nommément 
goujons non métalliques; colliers de serrage, autres qu'en métal, nommément serre-câbles en 
plastique; fixations filetées autres qu'en métal pour la construction; fixations filetées en plastique 
pour la construction; fixations dissimulées en matériaux non métalliques, nommément coins non 
métalliques, fixations pour terrasses en plastique, vis à terrasse, bagues d'espacement; fixations 
architecturales de matériaux non métalliques, nommément coins non métalliques, fixations pour 
terrasses en plastique, vis à terrasse, bagues d'espacement.

(2) Matériaux de fixation en métal, nommément raccords de tuyau, vis en métal, clous 
(quincaillerie), charnières; écrous de vis en métal; boulons en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2016 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=1819710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,773  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4D Pharma Research Limited, Life Science 
Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, 
AB25 2ZS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MicroRx
SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines de la microbiologie, 
de la biotechnologie et des produits biothérapeutiques; recherche et développement en 
microbiologie dans le domaine des produits biothérapeutiques.

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=1819773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,774  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4D Pharma Research Limited, Life Science 
Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, 
AB25 2ZS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MicroDx
SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines de la microbiologie, 
de la biotechnologie et des produits biothérapeutiques; recherche et développement en 
microbiologie dans le domaine des produits biothérapeutiques.

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=1819774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,880  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevenueWire Inc., 102-3962 Borden Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Making You More Money Online
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de publicités par un réseau d'éditeurs affiliés sur Internet; services de marketing, 
nommément offre de conseils en marketing aux éditeurs affiliés.

Classe 36
(2) Traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques, 
nommément par paiement mobile, carte prépayée, carte de débit, carte de crédit avec NIP par un 
réseau informatique mondial, offre de traitement électronique d'opérations financières par carte de 
crédit ou de débit.

Classe 38
(3) Offre de services de communication, nommément de transmission électronique de licences, de 
courrier, de messages entre pairs, d'information relative à la facturation, de reçus de facturation, 
de contrats de licence de logiciels, d'information démographique et statistique ayant trait à la 
vente, aux paiements associés, à des utilisateurs d'ordinateur par un réseau de communication 
électronique, nommément sur Internet, par courriel, messages entre pairs, applets, appels par voix 
sur IP, applications pour téléphones mobiles.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de traitement des opérations par 
carte de crédit offrant des outils de surveillance d'opérations sur sites Web, de gestion des 
comptes, de gestion du catalogue de produits, de gestion des commandes, de recherche de 
produits et de production de rapports de rendement.

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=1819880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,896  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTHERO
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 31 août 2017 sous le No. 1281397 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=1819896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,916  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORRAL SHELTER
Produits

 Classe 06
(1) Abri préfabriqué et modulaire contre les tempêtes, constitué principalement de cadres en métal 
et d'une couverture en tissu, à fixer à des rails, à des barrières ou à des clôtures.

 Classe 22
(2) Abris en tissu et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
058 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. 5,267,944 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,920  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactacam, LLC, 504 West Foltz Drive, 
Caledonia, MN 55921, 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

TACTACAM
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras ainsi que caméras de cinéma portatives pour la chasse; appareils 
photo et caméras ainsi que caméras de cinéma portatives pour utilisation avec des arcs et des 
arbalètes; fixations frontales pour équipement vidéo; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de pile et de batterie électriques pour utilisation avec des piles et des 
batteries rechargeables pour appareils photo et caméras; cartes mémoire flash; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour la commande de matériel de chasse 
et le partage de contenu ayant trait à la chasse.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément supports pour fixer des accessoires à une arme à feu, à un 
arc ou à une arbalète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4609390 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=1819920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,923  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuei Chuan LIN and Chia Liang LIN a 
partnership, 3F., No. 1, Ln.73 Changqian Rd., 
Xiaogang Dist., Kaohsiung City 812, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHA DAY HAVE A GOOD DAY SINCE 2001 TAIWAN AI HA DE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IHA et 
les mots « Since 2001 Taiwan » sont orange, les mots « day » et « Have a Good Day » sont 
blancs, les caractères chinois sont gris, et le cercle est brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AI HA DE est CHINESE MUGWORT, 
WORMWOOD, TO BREATH IN OR OUT, TO GET TO OBTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI HA DE.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819923&extension=00
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Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; services de restaurant 
ambulant; services de restaurant; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,927  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UWI Technology Limited, 5th Floor, 125 
Princes Street, Edinburgh, EH2 4AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

UWI
Produits

 Classe 01
(1) Étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le 
bureau); étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le 
bureau) pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à 
l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et 
de boissons; étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou 
le bureau) pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à 
l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, 
d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de médicaments, 
de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; étiquettes 
autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le bureau) pour 
l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes de sensibilité; 
étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, 
de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits 
alimentaires et de boissons; étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, 
de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits 
industriels et de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de 
produits pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y 
compris de sang et de plasma; étiquettes de sensibilité pour l'identification de produits 
authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes indicatrices; étiquettes indicatrices pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 
l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes indicatrices pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de 
l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes indicatrices pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon.

 Classe 09
(2) Étiquettes pour la surveillance de l'âge et étiquettes pour l'affichage de l'âge, de la qualité, de 
l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819927&extension=00
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produits alimentaires et de boissons; étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et 
de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de 
sang et de plasma; étiquettes pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-
contrefaçon; toutes les étiquettes susmentionnées sont dotées d'information enregistrée ou codée 
de façon électronique, magnétique ou optique.

 Classe 16
(3) Étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude 
à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et 
de boissons; étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de 
l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes 
adhésives et étiquettes autocollantes; étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 
l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et 
de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de 
sang et de plasma; étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour l'identification de produits 
authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes de sensibilité; étiquettes de sensibilité pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 
l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, 
de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes de sensibilité pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; 
étiquettes indicatrices; étiquettes indicatrices pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à 
l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; étiquettes indicatrices pour la surveillance et
/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à 
l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de 
produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de 
produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; étiquettes indicatrices pour 
l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de 
technologies et de savoir-faire ayant trait à des étiquettes pour la surveillance de l'âge et 
l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la 
consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, 
ainsi que pour l'anti-contrefaçonet l'identification de produits authentiques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2016, demande no: 
UK00003183444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2016 sous le No. UK00003183444 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 1,819,929  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UWI Technology Limited, 5th Floor, 125 
Princes Street, Edinburgh, EH2 4AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UWI

Produits

 Classe 01
(1) Étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le 
bureau); étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le 
bureau) pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à 
l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et 
de boissons; étiquettes autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou 
le bureau) pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à 
l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, 
d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de médicaments, 
de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; étiquettes 
autoadhésives et étiquettes autocollantes (non conçues pour la maison ou le bureau) pour 
l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes de sensibilité; 
étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, 
de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits 
alimentaires et de boissons; étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, 
de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits 
industriels et de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de 
produits pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y 
compris de sang et de plasma; étiquettes de sensibilité pour l'identification de produits 
authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes indicatrices; étiquettes indicatrices pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819929&extension=00
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l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes indicatrices pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de 
l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes indicatrices pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon.

 Classe 09
(2) Étiquettes pour la surveillance de l'âge et étiquettes pour l'affichage de l'âge, de la qualité, de 
l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de 
produits alimentaires et de boissons; étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et 
de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de 
sang et de plasma; étiquettes pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-
contrefaçon; toutes les étiquettes susmentionnées sont dotées d'information enregistrée ou codée 
de façon électronique, magnétique ou optique.

 Classe 16
(3) Étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude 
à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et 
de boissons; étiquettes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de 
l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes 
adhésives et étiquettes autocollantes; étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 
l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et 
de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits 
pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de 
sang et de plasma; étiquettes adhésives et étiquettes autocollantes pour l'identification de produits 
authentiques et pour l'anti-contrefaçon; étiquettes de sensibilité; étiquettes de sensibilité pour la 
surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de 
l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; 
étiquettes de sensibilité pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, 
de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de 
consommation, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de 
médicaments, de cosmétiques et de produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; 
étiquettes de sensibilité pour l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon; 
étiquettes indicatrices; étiquettes indicatrices pour la surveillance et/ou l'affichage de l'âge, de la 
qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation et de l'aptitude à 
l'utilisation de produits alimentaires et de boissons; étiquettes indicatrices pour la surveillance et
/ou l'affichage de l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi et de l'aptitude à 
l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, d'adhésifs, de colles et de 
produits d'étanchéité, de produits pharmaceutiques, de médicaments, de cosmétiques et de 
produits d'assurance-vie, y compris de sang et de plasma; étiquettes indicatrices pour 
l'identification de produits authentiques et pour l'anti-contrefaçon.
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SERVICES

Classe 45
Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de 
technologies et de savoir-faire ayant trait aux étiquettes pour la surveillance de l'âge, l'affichage de 
l'âge, de la qualité, de l'intégrité, de l'aptitude à l'emploi, de l'aptitude à la consommation, de 
l'aptitude à l'utilisation de produits industriels et de biens de consommation, pour l'anti-contrefaçon 
et pour l'identification de produits authentiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2016, demande no: 
UK00003183449 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2016 sous le No. UK00003183449 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 1,819,957  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, 4893 Zell am 
Moos, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUHOFER
Produits

 Classe 06
(1) Profilés de mur, de plancher et de plafond en métal; rails en métal; fixations métalliques; 
sections de plancher en métal; raccords en métal pour le platelage et les solives de platelage.

 Classe 19
(2) Profilés de mur, de plancher et de plafond, autres qu'en métal; boiseries; garnitures de 
plastique pour la construction; cimaises; bois moulable; dalles de bois; dalles de plastique; 
parquet; revêtements de sol stratifiés, autres qu'en métal; bois de sciage; bois de construction, 
nommément poutres en bois, blocs de bois, panneaux de bois, carreaux de plafond en bois, 
panneaux de bois; lames de plancher en bois; lames de plancher en plastique; petites dalles de 
pavage; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction.

 Classe 20
(3) Supports muraux; portemanteaux; crochets, autres qu'en métal, pour portants à vêtements; 
cadres pour photos; dispositifs de fixation pour lames de plancher, profilés de mur, de plancher et 
de plafond; rails de fixation en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015699821 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 décembre 2016 sous le No. 015699821 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=1819957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,960  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net 
Solutions, 326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 
46304, 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

TotalFlash
Produits

 Classe 19
Systèmes de solins pour les bâtiments en maçonnerie constitués de panneaux de solins en tissu, 
de barres d'extrémité en métal ou en plastique, de matériel pour la collecte de mortier et de jupes 
à chantepleures en maille de polyester ainsi que de larmiers en métal pour la construction de murs 
de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/129,
162 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 mars 2017 sous le 
No. 5165560 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,962  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net 
Solutions, 326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 
46304, 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

WallDefender
Produits

 Classe 19
Matériau de drainage fait de mailles fibreuses pour la construction de murs de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/129,
133 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 avril 2018 sous le 
No. 5435931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,975  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart WHANG, 2700 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, CA 90057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WI SPA
SERVICES

Classe 44
Services de spa offrant des soins de santé et de beauté pour la santé et le bien-être du corps et 
de l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,112 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=1819975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,982  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lausen Rechtsanwälte Partnerschaft, 
Residenzstr. 25, Munich, 80333, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mint Digital Licensing
SERVICES

Classe 45
Gestion et exploitation de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; protection 
des droits de propriété intellectuelle par l'offre de services de consultation juridique et de 
négociation; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; administration juridique de 
licences d'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juillet 2016, demande no: 30 2016 021 865.3 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=1819982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,988  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluB0X Security, Inc., 9 Barlet Street, Suite 
334, Andover, Massachusetts 01810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BluB0X
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion de la sécurité d'immeubles et de réseaux de 
communication, nommément matériel informatique et logiciels pour surveiller et contrôler l'accès à 
des immeubles, pour surveiller et commander l'équipement de surveillance de la sécurité 
d'immeubles, pour surveiller l'accès et l'emplacement des visiteurs, pour commander les appareils 
d'identification biométrique, pour permettre et garantir la sécurité des réseaux de communication 
et pour offrir une analyse en temps réel des activités de sécurité susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
103 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le 
No. 5244424 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=1819988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,038  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Manufacturing Inc., 614 SR 247, 
Russellville, AR 72812-8408, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROPLANE
Produits
(1) Zesteurs; hachoirs manuels; coupe-fromage; trancheuses manuelles; trancheuses en spirale 
manuelles; attendrisseurs de viande à usage domestique; épluche-légumes; coupe-pizzas; coupe-
ail.

(2) Accessoires de pédicure, nommément limes pour les pieds.

(3) Outils de coupe manuels gravés chimiquement, nommément lames de scie à métaux, limes en 
tôle, râpes en tôle, ciselets à main et lames de rasage, tous pour des matériaux non métalliques.

(4) Ustensiles de maison, nommément râpes à épices et à fromage manuelles ainsi que râpes à 
zestes de fruits pour utilisation comme zesteurs.

(5) Zesteurs; hachoirs manuels; coupe-fromage; trancheuses manuelles; trancheuses en spirale 
manuelles; attendrisseurs de viande, nommément roulettes dentelées pour attendrir la viande; 
épluche-légumes non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-ail non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2001 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 
2017, demande no: 87/312,489 en liaison avec le même genre de produits (1), (5). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1992 sous le No. 1,734,414 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,376,781 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,193,532 en liaison avec 
les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,289,763 en 
liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,212  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
F FAIRSTONE

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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.
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRSTONE et la lettre F placée en angle dans le carré sont violets. L'autre angle du carré, à côté 
de la lettre F, est orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820212&extension=00
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nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,213  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
F FAIRSTONE

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)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRSTONE et la lettre F placée en angle dans le carré sont blancs, et l'autre angle du carré, à 
côté de la lettre F, est orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820213&extension=00
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garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(4) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(2) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,214  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
F FAIRSTONE

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)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRSTONE, la lettre F placée en angle dans le carré et l'autre angle du carré, à côté de la lettre 
F, sont blancs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820214&extension=00
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garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,215  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
FAIRSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FAIRSTONE est violet.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(4) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(2) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1820215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,216  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
F FAIRSTONE

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820216&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,217  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
F

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820217&extension=00
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Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(4) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(2) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,218  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

LOANS THAT SUIT YOU
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1820218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,410  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-
Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

BRP MY APPS
Produits

 Classe 09
(1) Modules d'interface électroniques pour interfaces avec et sans fil pour téléphones cellulaires, 
systèmes d'information numériques et systèmes électriques de véhicule; supports de données 
optiques préenregistrés, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD, DVD, clés USB, 
mémoires électroniques, nommément mémoires flash et disques durs externes, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes mémoire flash, cartes à puce et cartes d'interface réseau comprenant du 
contenu d'information-divertissement et de divertissement, nommément de la musique, des 
nouvelles, des données et des instructions de navigation ainsi que de l'information sur la météo, le 
voyage et la circulation; programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la gestion du 
stockage de données dans un système de stockage de données; matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, émetteurs et récepteurs radio, 
satellites et téléphoniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(2) Véhicules de plaisance, nommément véhicules biplaces côte à côte, motoneiges, véhicules 
tout-terrain, véhicules nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance hydropropulsés 
pour un ou plusieurs passagers ainsi que pièces constituantes connexes, karts, motos et pièces 
constituantes connexes; aéronefs légers et aéronefs ultra légers ainsi que pièces constituantes 
connexes; véhicules de plaisance, nommément véhicules motorisés à trois roues et leurs pièces 
constituantes.

SERVICES

Classe 38
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services Internet, nommément transmission d'information par Internet concernant 
des données du réseau informatique mondial dans les domaines du contenu d'information, 
d'information-divertissement et de divertissement ayant trait aux véhicules de plaisance, 
nommément de la musique, des nouvelles, des données et des instructions de navigation ainsi 
que de l'information sur la météo, le voyage et la circulation; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines du contenu d'information, d'information-divertissement et de divertissement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820410&extension=00
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ayant trait aux véhicules de plaisance, nommément de la musique, des nouvelles, des données et 
des instructions de navigation ainsi que de l'information sur la météo, le voyage et la circulation; 
offre de services de télécommunication et d'interconnectivité sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services d'appel sans fil et 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial au moyen d'un système 
intégré de communication à bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,455  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI WALK LAND

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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ASAHI 
WALK LAND sont bleus. Une vague bleue se trouve entre le mot ASAHI et les mots WALK LAND.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
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d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,820,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,460  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI MEDICAL WALK A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820460&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « ASAHI 
Medical Walk » sont blancs et figurent à l'intérieur d'un cercle orange. Les trois lignes horizontales 
dans la partie inférieure du cercle sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,642  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Str. 9, D-
67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Amaline
Produits

 Classe 07
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes à pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, pompes à eaux usées, pompes 
électriques pour augmenter la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout, pompes de circulation de liquides de refroidissement et de 
chauffage, pompes pour eaux d'égout, pompes submersibles, pompes centrifuges, pompes de 
laveur de gaz de carneau, pompes d'alimentation de chaudière, pompes à condensats, pompes à 
osmose inverse, pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, pompes 
électriques hermétiques, pompes électriques d'usines de dessalement, pompes électriques 
d'irrigation, pompes électriques à entraînement magnétique, pompes électriques antidéflagrantes, 
pompes électriques à huile et à produits chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, 
explosifs, précieux, inflammables, malodorants et nocifs, pompes électriques pour le transport de 
pétrole brut et les applications pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires pour 
l'arrosage du jardin, systèmes d'irrigation pour l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation 
en eau à usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour l'agriculture, pompes 
scellées, nommément pompes avec moteurs intégrés; pompes génératrices de débit, nommément 
pompes axiales et pompes de circulation; pompes pour le mélange et l'homogénéisation des 
fluides, nommément pompes à boues activées pour stations d'épuration des eaux résiduaires, 
systèmes de pompage pour l'irrigation et le drainage; unités, en l'occurrence pompes et moteurs 
pour la manipulation de liquides purs, corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
d'égout, les centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de construction, les 
applications en agriculture, les applications industrielles, les applications chimiques, les 
applications pétrochimiques et les systèmes d'arrosage; compresseurs, nommément 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur, compresseurs d'air, compresseurs 
électriques et à usage industriel; génératrices; moteurs pour la production d'électricité et pour les 
applications industrielles; mécanismes d'entraînement et pièces de machine à usage général, 
nommément robinets, chaînes à rouleaux, engrenages réducteurs, roulements, cames, courroies 
de transmission pivotantes et mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de puits de 
pétrole; composants de pompe et de moteur de pompe. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820642&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,820,709  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Center, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE PWR
Produits
Machines à nettoyer les planchers; machines à nettoyer les tapis; aspirateurs; batteries pour 
machines à nettoyer les planchers, machines à nettoyer les tapis et aspirateurs, les produits 
susmentionnés excluant les micropiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,740  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERUP
Produits
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles utilisés dans des applicateurs à bille à 
usage personnel; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à utiliser dans des 
vaporisateurs pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles à utiliser dans des savons, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
savons et shampooings; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles topiques à usage 
personnel, nommément revitalisants, lotions, baumes à lèvres, crèmes et parfums; huiles 
essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; diffuseurs et fontaines de vaporisation pour 
huiles essentielles.

(3) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour la cuisine; colorants à café; sucres; 
herbes à usage alimentaire; épices; graines à usage alimentaire; huiles essentielles et mélanges 
d'huiles essentielles pour suppléments alimentaires et de santé.

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise.

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=1820740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,350  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustain Company Inc., 21 Belvale Ave, 
Toronto, ONTARIO M8X 2A7

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

FUNCH
Produits
(1) Ustensiles de table réutilisables.

(2) Sacs, nommément sacs à dos et fourre-tout.

(3) Boîtes-repas et contenants pour aliments, sacs à lunch isothermes en tissu, sacs à sandwich 
isothermes en tissu, sacs à collation isothermes en tissu; contenants à boissons isothermes ou 
non, nommément verres à boire, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage; pailles pour 
boissons.

(4) Napperons en tissu.

SERVICES
Vente en ligne de boîtes-repas et de contenants pour aliments, de sacs à lunch, de sacs à 
sandwich et de sacs à collation, de contenants à boissons, de pailles pour boissons, de 
napperons, d'ustensiles de table, de sacs à dos et de fourre-tout.

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=1821350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,604  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cindy Croken, 1867 Dickenson Rd, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2B 6C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF PAWS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
shampooing, revitalisant, démêlant, nettoyant pour les oreilles d'animaux de compagnie, 
détachants oculaires pour animaux de compagnie, savon liquide pour le corps pour animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,653  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSSEM CO., LTD., 144, Beonnyeong 2-ro, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZEN HANSSEM

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

Produits

 Classe 07
Batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs de fruits électriques à usage domestique; 
centrifugeuses électriques à basse vitesse à usage domestique; batteurs électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques à usage 
domestique; presse-fruits et presse-légumes électriques à usage domestique; broyeurs électriques 
à usage domestique, nommément broyeurs d'aliments électriques, moulins à épices électriques, 
moulins à café électriques, hachoirs à viande électriques, broyeurs à glace électriques, batteurs 
d'aliments; mélangeurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques à usage 
domestique; presse-fruits et presse-légumes électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; 
machines électromécaniques pour préparer des boissons à usage commercial, nommément 
machines à faire des boissons gazeuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses 
électriques, machines à eau minérale; centrifugeuses électriques à usage commercial; 
mélangeurs-hachoirs électriques à usage commercial, nommément mélangeurs d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0111210 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mai 2017 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821653&extension=00
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sous le No. 40-1251160 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,821,759  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geisa Pimentel, 344 Ch De Saint-Jean, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 2K6

Représentant pour signification
ARNAUD A. FRATICELLI
(MERCIER LEDUC), 164, RUE NOTRE-DAME 
EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
NATUR ainsi que les pétales gauches et droits de la fleur sont couleur vert PANTONE* 377C. Les 
lettres ALL ainsi que le pétale central sont bleu/violet PANTONE* 269 C. PANTONE* est une 
marque de commerce enregistrée.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821759&extension=00
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Craquelin biologique de blé entier; biscuit biologique de blé entier; crème glacée aux fruits 
biologiques; yaourt biologique; sorbet d'açai biologique avec granola biologique sans gluten; 
confitures de fruits biologiques; gelée de fruits biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 540

  N  de la demandeo 1,821,825  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Nutraceutical Science, LLC, 75 
Arlington Street, Suite 500, Boston, MA 02116, 
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

POWER GUMMIES
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/132,
313 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=1821825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,158  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodie Girl Tribeca, LLC, 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODNESS NEVER TASTED SO NAUGHTY
Produits
Bonbons; biscuits; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,159  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodie Girl Tribeca, LLC, 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, NJ 07657, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODIE GIRL
Produits
Bonbons; biscuits; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822159&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 543

  N  de la demandeo 1,822,190  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rabbit Hill Recreations Inc., P.O. Box Box 
41021, Edmonton, ALBERTA T6J 6M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RABBIT HILL SNOW RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Offre d'installations de pentes de ski; centre de ski récréatif; location d'équipement de ski; 
location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location 
d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de 
planches à neige; location d'équipement de planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,251  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2557796 Ontario Limited, 17 Nottingham Drive, 
Toronto, ONTARIO M9A 2W4

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D O DIRECT OUTPUT DISSOLVED OXYGEN D

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822251&extension=00
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Additif d'oxygène pour stimuler la croissance des plantes, des poissons, des animaux et des 
organismes aquatiques; additif d'oxygène à usage horticole, agricole, aquacole et hydroponique; 
additif d'oxygène pour le traitement et la purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 546

  N  de la demandeo 1,822,254  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALQILA RESTAURANT INCORPORATED, 
24 STRATHDALE RD, BRAMPTON, ONTARIO 
L6P 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQ FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Appliques d'éclairage
- Mosquées, minarets
- Autres habitations ou bâtiments

Produits

 Classe 29
(1) Beurre; crème au beurre; babeurre; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; soupes en conserve; tomates 
en conserve; légumes en conserve; plats cuisinés composés principalement de légumes 
fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche 
pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-Jjigae]; produits laitiers; dattes; fruits séchés; 
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; viande lyophilisée; morceaux 
de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; pommes de terre frites; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822254&extension=00
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fruits givrés; céleri congelé; frites congelées; fruits congelés; viande congelée; plats de viande 
congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; croustilles de fruits; pulpe de fruit; 
purée de fruits; ghee; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; fruits 
marinés; piments forts marinés; oignons marinés; piments marinés; légumes marinés; marinades; 
produits de la mer; tofu; pâte de tomates; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Piment de la Jamaïque; tarte aux pommes; sauce barbecue; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; chapelure; pâte à pain; pain 
aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; chapelure; riz brun; petits pains; 
biscuits au beurre; pâte à gâteau; pâte à gâteau; gâteaux; poudre de chili; sauce chili; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; clous de girofle en poudre; biscuits et 
craquelins; pâtes de cari; poudre de cari; pâtes alimentaires déshydratées; épices alimentaires; 
pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pain plat; farine; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; pizza fraîche; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; pain 
à l'ail; pain sans gluten; sauce au jus de viande; miel; ketchup; sauce ketchup; macaronis; pain 
multicéréales; pain naan; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; pâtes alimentaires; poivre en 
poudre; sauce à pizza; pizzas; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; riz; sauces à 
salade; sel et poivre; sel épicé; biscuits sablés; épices; épices en poudre; rouleaux de printemps; 
pain de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage.

 Classe 31
(3) Orge; céleri; noix de coco; mangues pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; 
oranges sanguines fraîches; pois chiches frais; chilis frais; fruits et légumes frais; ail frais; 
gingembre frais; mangues fraîches; noix fraîches; oranges fraîches; arachides fraîches; pommes 
de terre fraîches; légumes frais; avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 548

  N  de la demandeo 1,822,267  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEONE
Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Fongicides, pesticides et herbicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, 
parcs thématiques, parcs et pour d'autres usages similaires; insecticides, insectifuges et autres 
produits chimiques de lutte antiparasitaire, nommément produits antitermites, aérosols, appâts et 
autres produits chimiques pour le contrôle des insectes rampants, des puces, des termites et des 
rongeurs.

 Classe 07
(3) Outils électriques pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément cisailles à haies, tondeuses, souffleuses, tondeuses à gazon, 
aérateurs, déchaumeuses, machines à roder, épandeuses, pulvérisateurs, machines à fabriquer 
de la mousse de marquage, rénovateurs pour l'ensemencement, le tranchage et le déchaumage, 
ainsi que pièces de rechange pour chacun de ces produits et outils non électriques pour l'entretien 
de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains de golf, nommément semoirs, 
épandeuses, pulvérisateurs, machine à mélanger les pesticides, déflecteurs de jet pour 
l'épandage, mangeoires pour arbres et mangeoires décoratives, tapis métalliques à tirer, 
injecteurs d'engrais, pistolets pulvérisateurs et pièces de rechange pour chacun de ces articles; 
accessoires et lames de fauchage; arroseurs à rouleaux, pompes d'arrosage et housses ajustées 
pour épandeuses.

(4) Pompes d'irrigation.

 Classe 08
(5) Outils à main pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains 
de golf, nommément râteaux, réparateurs de marques de balle, fourchettes à gazon, outils de 
prélèvement du sol à des fins d'évaluation, poignées d'applicateurs de peinture, traceurs à lignes 
de peinture, dispositifs d'ouverture de tonneaux, pelles, cisailles, scies, déplantoirs, désherbeuses, 
machettes, lève-gazons, fourches, binettes, sécateurs, étuis, pulvérisateurs manuels d'insecticides 
et de pesticides, outils à main pour enlever la rosée et pièces de rechange connexes, sonde à 
neutrons avec poignée en T, et pièces de rechange pour chacun des articles susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822267&extension=00
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 Classe 17
(6) Articles en plastique pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément boyaux d'arrosage et pièces de rechange connexes; tuyaux en 
plastique, en PVC et en polyéthylène pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et 
l'entretien de terrains de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des programmes de fidélisation de la 
clientèle, et distribution en gros d'équipement d'irrigation, d'équipement d'éclairage extérieur, de 
fournitures de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la 
protection du gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon et 
d'accessoires de terrain de golf.

(2) Services de concession (vente en gros) de produits d'irrigation, d'éclairage extérieur, de 
fournitures de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la 
protection du gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon, et 
d'accessoires de terrains de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4966421 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5097343 en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,822,279  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Tamakwa Inc., 3365 Harvester Road, 
Suit 107, Burlington, ONTARIO L7N 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMAKWA
SERVICES

Classe 41
Administration d'un camp de loisirs co-éducatif pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,301  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vantage Film GmbH, Altstr. 9, 92637 Weiden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWK ANAMORPHIC
Produits

 Classe 09
Objectifs et équipement d'enregistrement visuel, nommément objectifs pour appareils photo, 
caméras et caméras vidéo numériques et argentiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,589  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILL POWER
Produits
Engrais; terreau de plantation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,186,822 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=1822589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,760  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHPRINT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; services de planification de la relève pour les entreprises et les 
fermes.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de 
prêt par prêts de placement, prêt de valeurs mobilières, lignes de crédit, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit garanties par un bien immobilier, prêts spécialisés, prêts à terme, 
lignes de crédit renouvelables et prêts sur monétisation d'actions, services de courtage de 
placements financiers, services de gestion de placements, conseils en placement, conseils en 
placement, nommément protection de revenus et d'actifs financiers grâce à des conseillers 
financiers agréés, conseils en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément gestion, règlement et administration, services 
de garde d'actifs financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière, gestion financière; planification financière; services de gestion d'actifs 
financiers; administration financière de régimes de retraite; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,986  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIONIC STEEL
Produits
Boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, tiges 
pulvérisatrices, becs pulvérisateurs, ajutages pour tuyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
530 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=1822986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,994  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

E45
Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; savons, 
nommément pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons 
antibactériens, savons désinfectants; cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits pour les soins et le nettoyage de la peau, à 
savoir crèmes, gels et lotions; émollients pour la peau; hydratants pour la peau; lotions pour la 
peau; crèmes antivieillissement; lotions, gels et huiles de bain, bains moussants; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; shampooings et revitalisants pour les cheveux et le cuir 
chevelu.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse, l'eczéma et les dermatites; préparations dermatologiques pour le traitement et la 
prévention des affections cutanées, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
produits émollients pour la prévention et le traitement de la peau sèche; lotions, gels et huiles de 
bain ainsi que bains moussants médicamenteux pour le traitement et la prévention des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; shampooings et 
revitalisants médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu pour le traitement et la prévention 
des pellicules.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
15 juin 2010 sous le No. 008765951 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=1822994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,995  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERIGOLD
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, 
mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier pour poupées, mobilier jouet, 
armoires à chaussures, armoires (mobilier), armoires avec miroir, coffres, tables consoles, 
chaises, berceaux, lits pour nourrissons, chaises berçantes, chaises hautes d'enfant, coffres à 
jouets, ottomanes, bancs de scie, à savoir mobilier, bancs de piano, foyers, grils électriques 
d'extérieur, appareils d'éclairage, lampes électriques, lampes à pied, lampes sur pied, lampes de 
table, lampes murales, plafonniers, projecteurs plafonniers, lampes de bureau, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes 
germicides, éclairage paysager à DEL, lampes d'appoint pour l'intérieur, veilleuses électriques, 
lampes fixées au mur, oreillers, coussins décoratifs, coussins de mobilier, coussins, cale-bébés, 
coussins de siège, parapluies, ombrelles, parasols, pots à fleurs, jardinières, patères à plante en 
métal, porte-plantes en corde à suspendre, linge de lit, linge de lit pour enfants, draps pour 
enfants, linge de lit pour nourrissons, draps pour lits d'enfant, draps, ensembles de draps, cache-
sommiers, jetés de lit, jetés, jetés pour mobilier, couvre-lits, jupes de lit, couettes de lit, couvre-
matelas, couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins, couvre-oreillers, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, protège-oreillers, enveloppes d'oreiller, édredons, couettes, housses pour couettes, 
serviettes de bain en tissu, serviettes pour enfants, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en 
tissu, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain, capes de bain pour bébés, capes de bain 
pour enfants, serviettes en microfibre, serviettes nid d'abeilles, rideaux de douche, serviteurs de 
douche, porte-savons, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, étuis à brosse à 
dents, accessoires de salle de bain, miroirs de salle de bain et de rasage, seaux de salle de bain, 
barres à serviettes, barres et anneaux à serviettes, baignoires en plastique pour enfants, draps de 
bain, tapis de baignoire, tapis de bain, tapis de baignoire antidérapants, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, supports de papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique, brosses à toilette, miroirs pour la toilette, pèse-personnes de salle de bain, 
paillassons, carpettes, carpettes en fourrure, carpettes en similifourrure, carpettes en fausse 
fourrure, carpettes en fourrure synthétique, tapis de style oriental, carpettes, en l'occurrence tapis 
de protection, essuie-pieds, paillassons, horloges murales, plaques murales décoratives, miroirs, 
décorations murales en tissu, décorations murales, autres qu'en tissu, images artistiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822995&extension=00
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reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, images, images encadrées, oeuvres d'art 
lithographiques, gravures, assiettes décoratives, verre décoratif, prismes décoratifs en cristal, 
figurines décoratives en verre, vases, vases et bols à fleurs, bougeoirs, auvents en tissu, tissu de 
coton, tissu à rideaux, tissus, papier peint, éviers, lavabos, lavabos de meuble-lavabo, robinets, 
armoires à pharmacie, baignoires, baignoires-douches, baignoires gonflables pour bébés, spas, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, articles de cuisine en émail, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, verrerie, ustensiles de 
table, cuillères à jus pour la cuisine, cuillères à mélanger, vaisselle, assiettes, ustensiles de table, 
tasses et grandes tasses, colorants à café, colorants à café sans produits laitiers, verres à vin, tire-
bouchons, louches à vin, aérateurs à vin, seaux à vin, verseurs à vin, siphons à vin, flûtes à 
champagne, seaux à champagne, verres à bière, verres à cocktail, verres à boire, verres à 
margarita, verres à liqueur, verres droits, verres à eau, dessous de patte, sous-verres en verre, 
sous-verres, soucoupes, bols, bols en verre, bols à mélanger, saladiers, bols de service (hachi), 
bols à soupe, sucriers, bols à punch, linge de table, fourchettes pour servir les pâtes, fourchettes 
de service, couteaux de service, cuillères de service, chariots de service, plats de service, 
louches, assiettes de service, pinces de service, plateaux de service, contenants pour aliments, 
étagères de rangement, tablettes de rangement, armoires de rangement en métal, sacs à déchets 
ou à ordures, poubelles, sacs à poubelle, garnitures d'étagères, revêtements intérieurs de tiroir, 
distributeurs de savon liquide à usage domestique, bouchons en métal pour éviers ou lavabos, 
crépines d'évier, siphons d'évier, bouchons en caoutchouc pour éviers ou lavabos, robinets 
d'équerre en plastique pour éviers de cuisine, tapis d'évier, boîtes de cuisine à thé, ensembles de 
boîtes de cuisine, bocaux, porte-bouteilles, supports à assiettes, boîtes en bois ou en plastique, 
boîtes à papiers, distributeurs d'essuie-tout, boîtes en verre, bonbonnières, boîtes à pain, 
bonbonnières, boîtes à recettes, boîtes à pain, bacs de compostage, bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique, poubelles à usage domestique, bacs à déchets, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier, 
paniers à couture, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille, poignées en métal, 
trancheuses électriques pour aliments, trancheuses manuelles, coupe-fromage non électriques, 
tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas, coupe-légumes, épluche-fruits, couteaux éplucheurs 
manuels, épluche-légumes, épluche-ail manuels, machines à râper pour légumes, râpes à 
fromage, râpes de cuisine, râpes pour la cuisine, distributeurs de serviettes de table pour la 
maison, porte-serviettes de table et ronds de serviette, porte-serviettes de table, distributeurs 
d'essuie-tout, supports à essuie-tout, moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, 
moulins à sel électriques, moulins à poivre manuels, moulins à café manuels, moulins à sel et à 
poivre, moulins à épices, hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, moulins à café 
manuels, hachoirs à viande manuels, moulins à poivre, rouleaux à pâtisserie, burettes, huiliers, 
porte-huiliers, ouvre-boîtes non électriques, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, tasses à mesurer, 
pelles à mesurer, cuillères à mesurer, bols à mesurer, minuteries, cuiseurs à oeufs électriques à 
vapeur à usage domestique, coquetiers, pocheuses, séparateurs à oeufs, batteurs à oeufs 
manuels, coupe-oeufs manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 
87334098 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 1,823,099  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERPETUAL THC AG, Poststrasse 17, 9001 
St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSQUARE SHOPPING IS SOCIAL

Produits
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre 
d'information sur des biens de consommation par Internet.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle au moyen d'un 
réseau informatique en ligne; établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits par un 
réseau informatique en ligne; diffusion d'information sur le commerce extérieur.

(2) Offre de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données électroniques et en ligne 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément pour l'affichage en ligne, la 
promotion, la vente et la revente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
parfumerie et de produits cosmétiques, offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers sur Internet 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, de la parfumerie et 
des produits cosmétiques, offre de bavardoirs pour le réseautage social pour établir des 
communautés virtuelles et des groupes en ligne, offre d'un forum en ligne pour la vente de 
produits et de services fournis par des tiers ainsi que pour l'échange de données d'achat par un 
réseau informatique, télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,111  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSKATE SARL, 1 rue Michelet, 94200 
Ivry sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Sacs, nommément malles et bagages, havresacs de sport; sacs de sport; havresacs à 
roulettes; sangles pour patins à roulettes; valises, valises à roulettes; grands sacs de sport; 
havresacs à roulettes; valises à roulettes; portefeuilles; sacs à main tout usage; portefeuilles de 
poche; sacs à main; sacs de plage; sacs pour planches à roulettes; sacs pour patins à roulettes; 
vêtements, nommément maillots de sport à manches courtes, maillots et pantalons de sport, 
maillots de sport matelassés, pantalons anti-humidité, shorts, shorts de sport, shorts de sport 
matelassés, chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, tenues de 
patinage, vestes pour vêtements de sport, vestes d'ensemble d'entraînement, vêtements coupe-
vent, vêtements de sport, gilets d'entraînement, chemises sport à manches courtes, maillots et 
culottes de sport, chandails matelassés pour le sport, pantalons de sport absorbant l'humidité, mi-
bas, shorts d'entraînement, shorts matelassés pour le sport, vestes, à savoir vêtements de sport, 
hauts d'ensemble d'entraînement, vêtements coupe-vent; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; chaussettes; sous-vêtements; chaussettes de sport; chaussettes contre la transpiration; 
chaussettes absorbant la transpiration; gilets de sport; gants (vêtements); pinces à pantalon; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823111&extension=00


  1,823,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 560

soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, chaussures de ski, chaussures de sport; chaussures de plage; couvre-
chefs, nommément casquettes de sport et chapeaux; visières de casquette (chapeaux); jeux et 
articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu; balles et ballons pour jeux; trottinettes 
[jouets]; planches à voile; planches de surf; raquettes; raquettes; skis; articles de protection 
matelassés (pièces de vêtements de sport); planches à roulettes; genouillères (articles de sport); 
coudières pour le patinage sur glace et le patinage à roulettes; gants spécialement conçus pour le 
sport; genouillères pour le patinage sur glace et le patinage à roulettes; coudières; protège-mains; 
protège-poignets pour le patinage sur glace et le patinage à roulettes; roulettes pour planches à 
roulettes; roulettes pour patins à roulettes; patins à glace; patins (articles de sport); patins de 
hockey sur glace; brassards de protection pour le patinage à roulettes et la planche à roulettes; 
planches à roulettes de montagne. .

(2) Patins à roulettes; patins à roues alignées; lames pour patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 
2016 sous le No. 4284975 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,823,118  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trivesa S.r.l., Via Dell'Annunciata, 23/4 - 
20121, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTROSIA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot ESTROSIA dont chacune des lettres se trouve dans une boîte 
rectangulaire décalée par rapport aux autres; la première boîte est rouge et contient la lettre E, la 
deuxième boîte est vert lime et contient la lettre S, la troisième boîte est bleu foncé et contient la 
lettre T, la quatrième boîte est bleu clair et contient la lettre R, la cinquième boîte est bleu moyen 
et contient la lettre O, la sixième boîte est bleu vert et contient la lettre S, la septième boîte est 
violette et contient la lettre « ì », et la huitième boîte est rose et contient la lettre A.

Produits

 Classe 19
Carreaux, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de céramique pour revêtements 
de sol et de façade, carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, 
carreaux de céramique pour planchers et revêtements, carreaux de sol en terre cuite, carreaux de 
céramique pour planchers; carreaux de mosaïque; carreaux de céramique; carreaux de céramique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823118&extension=00
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émaillée; carreaux de porcelaine; matériaux de construction composés de verre, nommément 
verre de construction, verre coloré en feuilles pour la construction, verre commun en feuilles pour 
la construction, verre décoratif pour la construction, dalles de verre pour la construction, portes 
coulissantes en verre, carreaux de verre; briques; briques de verre; carreaux de verre; mosaïques 
pour la construction; mosaïques en verre pour la construction; grès pour la construction; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément matériaux de construction en serpentine, 
matériaux de construction en céramique, matériaux de construction en pierre pelliculaire, 
matériaux de construction en pierre naturelle; planchers autres qu'en métal, nommément carreaux 
de sol en céramique, carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements, carreaux de sol en terre cuite, carreaux de céramique pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016298382 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,131  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Brick Limited, 225 Wanless Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 1E9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ELITEFINISH
Produits
Pierres et dalles de béton et de ciment traitées avec des granulats (sable, gravier, pierre 
concassée, mâchefer et béton recyclé) et du ciment pour améliorer la durabilité et la douceur de 
ces pierres et de ces dalles.

SERVICES
Fabrication sur mesure de pierres et de dalles de béton et de ciment au moyen d'un procédé qui 
améliore la durabilité et la douceur des pierres et des dalles de béton et de ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,144  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Brick Limited, 225 Wanless Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 1E9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

COLORBOLD
Produits

 Classe 02
Traitement pour pierres en béton et dalles de béton qui améliore la durabilité de la couleur, 
nommément revêtements sous forme de teintures; traitement résistant aux taches pour pierres en 
béton et dalles de béton, nommément teintures et vernis transparents pour utilisation extérieure et 
intérieure sur divers substrats.

SERVICES

Classe 40
Traitement de pierres en béton et de dalles de béton par un procédé de fabrication qui améliore la 
durabilité de la couleur; traitement de pierres en béton et de dalles de béton par un procédé de 
fabrication qui rend les pierres en béton et les dalles de béton résistantes aux taches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,183  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookstone Purchasing, Inc., One Innovation 
Way, Merrimack, NH 03054, 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

CARRY ON
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant ce qui 
suit : chargeurs pour appareils portatifs électroniques, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels, étuis et housses de chargeurs pour 
appareils portatifs électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels, consoles de jeux vidéo électroniques, masseurs, oreillers de 
voyage, couvertures de voyage, pantoufles de voyage, transformateurs de tension électrique pour 
le voyage, fiches d'adaptateurs de courant pour le voyage ainsi qu'équipement audio, nommément 
casques d'écoute et haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,923,281 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=1823183&extension=00


  1,823,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 566

  N  de la demandeo 1,823,232  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTINUM
Produits
Machines à mouler le plastique par injection ainsi que pièces et composants connexes; 
compresseurs de gaz, pompes et surpresseurs ainsi que cadres connexes pour augmenter la 
pression des gaz de procédé; machines et machines-outils pour la production de pièces en 
plastique et pour la production de plastique, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
composants constituants pour la technologie des gaz.

SERVICES
(1) Construction, installation, réparation, entretien et inspections de sécurité d'appareils de 
préparation de gaz et de production gazière ainsi que de systèmes d'alimentation en gaz et de 
distribution de gaz, nommément de ceux pour l'industrie du plastique; location d'appareils et de 
systèmes de préparation et de distribution de gaz ainsi que de production gazière et des 
composants connexes.

(2) Services de génie, nommément génie concernant les technologies d'utilisation et d'application 
des gaz dans l'industrie du plastique, nommément pour la production de pièces en plastique et la 
transformation des pièces; planification technique et travaux de construction concernant 
l'alimentation en gaz aux points d'utilisation, nommément concernant l'alimentation des appareils 
de production et des systèmes de production pour l'industrie du plastique.

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=1823232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,241  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Electronics Inc., 19-81 Zenway Blvd., 
Vaughan, ONTARIO L4H 0S5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR ONE-STOP SOURCE FOR ALL OEM 
COMPUTING NEEDS
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour l'essai et le diagnostic de systèmes 
informatiques; cartes mères d'ordinateur et cartes d'interface réseau; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'affichage; cartes mères réseau et composants d'ordinateur pour l'essai de systèmes 
informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de systèmes informatiques et de composants d'ordinateur.

Classe 40
(2) Fabrication et assemblage d'ordinateurs.

Classe 42
(3) Offre et configuration de logiciels; contrôle des tolérances de composants d'ordinateur et de 
systèmes informatiques, nommément contrôle de composants d'ordinateur et de systèmes 
informatiques pour déterminer et consigner la stabilité et la fiabilité des composants d'ordinateur et 
des systèmes informatiques contrôlés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2006 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=1823241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,408  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

French Connection Limited, First Floor Centro 
One, 39 Plender Street, London NW1 0DT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FC BY FRENCH CONNECTION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps, lingerie, robes 
de nuit, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements isothermes, chandails isothermes, 
hauts servant de couche de base, vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, 
vêtements d'intérieur, shorts de détente, pantalons de détente, combinaisons-pantalons de 
détente, camisoles, tee-shirts, débardeurs, gilets, leggings, jupes-shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, survêtements; vêtements, nommément 
sous-vêtements de maintien, nommément bonneterie, sous-vêtements, collants, jupons, soutiens-
gorge, hauts de maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
378 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=1823408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,457  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALMPINE INC., 50 Chestnut Hills Parkway, 
Toronto, ONTARIO M9A 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PALM PINE
Produits
Tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, shorts, pantalons, chaussettes, vestes, chapeaux, 
lunettes de soleil, briquets.

SERVICES
Production, distribution et vente d'enregistrements vidéo.

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=1823457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,652  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHance, Inc., 124 12th Ave. South, Suite 300, 
Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHANCE WOOD REFINISHING DONE RIGHT

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
l'ovale est orange et passe graduellement au gris foncé, avec une ligne orange à l'intérieur, du 
côté droit de l'ovale. La bande effilée partant de la base du N montant au-dessus de la lettre H est 
gris clair. La lettre N est orange, et le mot « Hance » est gris foncé. Les mots « Wood Refinishing - 
Done Right » sont gris foncé.

Produits
Revêtements de finition, de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés sur des surfaces en bois, du mobilier, des planchers, des armoires, 
des portes et des boiseries, nommément teintures à bois et revêtements pour le bois, nommément 
revêtements de polyuréthane translucides, opaques et transparents à base d'eau pour le bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823652&extension=00
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SERVICES
Services de remise en état et de resurfaçage de surfaces en bois, de mobilier, de planchers, 
d'armoires, de portes et de boiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 
87335080 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 mars 2018 
sous le No. 5421464 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,823,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 572

  N  de la demandeo 1,823,737  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humble and Frank Foods Ltd., 2691 Azalea 
Lane., Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMBLE &amp; FRANK

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

Produits

 Classe 29
(1) Beurre.

(2) Trempettes pour le pain, nommément huiles alimentaires et graisses alimentaires; croquettes 
de poulet, bâtonnets de poulet, bâtonnets de poisson.

 Classe 30
(3) Épices, sauces ainsi que préparations pour sauces et condiments, nommément ketchup, 
sauces ketchup, moutarde, sauces moutarde, moutarde en grains, sauces moutarde en grains, 
sauces barbecue, mayonnaise, mayonnaise végétalienne, sauces chili, gochujang, sauces au 
gochujang, sauces pour poisson et fruits de mer, sauce tartare, soya et sauces soya, sauces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823737&extension=00
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teriyaki, sauces à poké hawaïen, sauces à poké, chutney, chutneys (condiments), sauces au jus 
de viande et préparations pour sauces au jus de viande, marinades et préparations pour 
marinades, marinades sèches, herbes et épices préparées et séchées, assaisonnements, pâtes à 
frire et préparations de pâte à frire instantanée pour faire de la pâte pour aliments frits, préparation 
pour pâte tempura, chapelure et préparations de chapelure, nommément chapelure assaisonnée, 
chapelure sans gluten, enrobages de chapelure pour aliments, pâte et préparations à pâte; 
poisson et tartinades, nommément sauce au poisson, tartinades au beurre, tartinades au beurre 
aromatisées, relishs marinées et tartinades de noix.

(4) Sauces à salade, barres de céréales, barres énergisantes, barres musli, substituts de repas en 
barre, nommément barres de céréales riches en protéines.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de sauces et de préparations pour sauces, de sauces au jus de 
viande et de préparations pour sauces au jus de viande, de marinades et de préparations pour 
marinades, de marinades sèches, d'herbes et d'épices séchées, de pâtes à frire et de préparations 
de pâte à frire instantanée, de chapelure et de préparations de chapelure, de pâte et de 
préparations à pâte.

Classe 43
(2) Diffusion d'information au moyen d'un réseau d'information mondial dans les domaines de la 
cuisine et des arts culinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3); 15 mai 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,823,741  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 7171 
Southwest Parkway, Building 400, Austin, TX 
78735, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARWINDS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'administration, la surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes informatiques développés par des 
tiers, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la mise en place et 
la configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux et logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour consulter, modifier et 
contrôler des ordinateurs, des réseaux informatiques, des serveurs, des sites Web et des 
programmes informatiques développés par des tiers, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la consultation, la modification et le 
contrôle à distance d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de 
programmes informatiques développés par des tiers, nommément programmes informatiques de 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques et 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; logiciels pour l'offre de 
services d'assistance et de soutien technologique en technologies de l'information (TI), 
nommément logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques mondiaux et l'offre de 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour l'administration, la surveillance et 
la gestion de courriels; logiciels antivirus; logiciels pour la sauvegarde, la récupération, la 
restauration et la synchronisation de données; logiciels pour l'automatisation, l'administration 
technique, la surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de 
sites Web et de programmes informatiques développés par des tiers; logiciels pour 
l'administration, la surveillance, la gestion, l'évaluation et la quantification des risques liés aux 
atteintes à la sécurité et à la protection des données; logiciels pour le déploiement de logiciels à 
distance.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'administration, la surveillance et la gestion 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes 
informatiques pour des tiers, nommément de ce qui suit : logiciels pour la gestion de bases de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823741&extension=00
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données, logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels d'administration de réseaux informatiques 
locaux et logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; offre de 
logiciels non téléchargeables pour consulter, modifier et contrôler des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des serveurs, des sites Web et des programmes informatiques développés par des 
tiers, nommément de ce qui suit : logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux et logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la connexion à des ordinateurs distants, à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des 
sites Web et à des programmes informatiques pour des tiers, nommément programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques et micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; offre de 
logiciels non téléchargeables pour des services d'assistance et de soutien technologique en 
technologies de l'information (TI), nommément pour la surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux et l'offre de dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'administration, la surveillance et la gestion de courriels; offre de logiciels 
antivirus non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour la sauvegarde, la 
récupération, la restauration et la synchronisation de données; offre de services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique 
et aux logiciels; offre de gestion de services en technologies de l'information et de gestion 
d'opérations de technologies de l'information pour des tiers, nommément services de gestion de 
fichiers informatiques et de gestion de bases de données, services de surveillance de systèmes 
informatiques, surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, surveillance de 
systèmes informatiques pour repérer les pannes, surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance, par des micrologiciels et par la surveillance à distance de matériel informatique; 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine des technologies de l'information pour 
l'hébergement de logiciels d'application, nommément services d'hébergement Web et services 
d'hébergement Web par infonuagique pour l'administration technique, la surveillance et la gestion 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes 
informatiques pour des tiers; débogage, maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers; 
offre de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation, l'administration technique, la 
surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de 
programmes informatiques pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'administration, la surveillance, la gestion, l'évaluation et la quantification des risques liés aux 
atteintes à la sécurité et à la protection des données; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
déploiement de logiciels à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 
2016, demande no: 87/146,347 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 1,823,777  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTMS Holdings, LLC, c/o Moritt Hock & 
Hamroff LLP, 400 Garden City Plaza, Garden 
City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOINTGUARD
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention de l'ostéoarthrite chez les humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4896457 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=1823777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,840  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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

FAIRSTONE SALES SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(2) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 
nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(4) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(1) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

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=1823840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,841  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairstone Financial Inc., Suite 1700, Park 
Place, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
FAIRSTONE LOANS THAT SUIT YOU F

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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.
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme en F et 
le mot FAIRSTONE sont violet foncé; les mots LOANS THAT SUIT YOU sont d'un violet plus clair; 
la forme semblable à une flèche, à côté de la lettre F, est orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de réductions aux membres sur les produits et les services de tiers; offre de services de 
voyage en ligne, nommément offre de rabais en ligne sur la location de voitures, services 
d'hébergement hôtelier et d'organisation de voyages offerts par Internet et par téléphone.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services hypothécaires, services de cartes de crédit de 
marque maison, services de crédit et de prêt; produits et services associés à l'offre de crédit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823841&extension=00
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nommément services d'assurance crédit; services aux membres de club, nommément offre de 
garanties prolongées sur les automobiles, les appareils électroménagers et l'équipement 
informatique.

Classe 37
(3) Offre d'assistance routière aux membres.

Classe 45
(4) Services aux membres de club, nommément offre de services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,844  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASE MENSWEAR INC., 1800 S Ocean Drive 
STE # 1702, Hallandale Beach, FL 33009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH & DAVID
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, hauts à capuchon et hauts tricotés, 
chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, manteaux, vestes, 
blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, manteaux, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, ensembles d'entraînement, jeans, chemises en denim, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements de sport, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux 
et gants. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 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=1823844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,845  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agric-Bioformatics LLC, 13101 South 
Pennsylvania Ave, Suite 12, Oklahoma City, 
OK 73170, 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

AGBOOST
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne de bétail; exploitation d'un site Web pour les fournisseurs et 
les producteurs de bétail pour l'offre et l'échange d'information sur le bétail concernant le profil 
génétique, la reproduction, le suivi de la lignée, l'information nutritionnelle ainsi que l'évaluation et 
les prévisions concernant les troupeaux de bétail.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour le suivi et l'offre d'information 
sur la gestion du bétail ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de la 
reproduction, de l'alimentation, de la fertilité, de la production, de l'efficacité, de la longévité et de 
la santé du bétail, et pour le suivi et la gestion des animaux et des troupeaux; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir logiciels permettant la collecte, le traitement, l'analyse, le 
partage, le stockage, la gestion, l'organisation, la mise à jour et la maintenance de données ainsi 
que l'échange de données dans le domaine de la gestion du bétail; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour l'analyse, le stockage, la gestion, l'organisation, le partage 
et l'amélioration des données sur le rendement du bétail et des données génomiques; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour l'analyse, le stockage, la gestion, 
l'organisation, le partage et l'amélioration de l'information et des données dans les domaines de 
l'élevage, de la santé, de la valeur marchande et de l'alimentation du bétail; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, le partage, le 
stockage, la gestion, l'organisation, la mise à jour et la maintenance dans les domaines de la 
reproduction, de l'élevage et de la santé en général du bétail; offre d'une base de données en 
ligne comprenant de l'information scientifique pour la détermination et l'amélioration de l'élevage, 
de la santé, de la valeur marchande et de l'alimentation du bétail; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour l'essai, l'identification, l'évaluation et la classification du 
profil génétique d'animaux et l'évaluation des résultats de programmes de tests génétiques et 
concernant l'élevage d'animaux et de troupeaux. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823845&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/152,
202 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 1,823,878  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Port Fish (P.A.) Ltd., Unit 320 - 522 7th Street, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
5T5

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
''PACIFIC RIM''

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles

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

Produits

 Classe 29
Poisson en conserve, frais et congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,195  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMO BRANDS INC., #14 - 20295 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCHARGED
Produits
(1) Herbes, nommément marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le traitement de 
l'anorexie, de l'arthrite, de la migraine, des maux de tête, du glaucome, des troubles du sommeil; 
herbes, nommément marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de 
la douleur chronique; herbes, nommément marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique 
pour le soulagement des spasmes musculaires; herbes, nommément marijuana thérapeutique et 
cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée; herbes, nommément marijuana 
thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement des tics chez les personnes 
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette; herbes, nommément marijuana thérapeutique et 
cannabis thérapeutique pour le traitement de la perte de l'appétit chez les personnes souffrant de 
maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida).

(2) Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et milieux de culture hydroponique.

(3) Systèmes de conditionnement de l'air, nommément contenants de culture hydroponique pour 
contenir et cultiver des plantes hydroponiques, éclairage pour la culture hydroponique, 
ventilateurs, bacs de culture pour la culture hydroponique, réservoirs de substances nutritives, 
godets pour la culture de végétaux et appareils de circulation des nutriments; systèmes 
d'arrosage, nommément pompes à eau pour systèmes d'arrosage de plantes hydroponiques; 
systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte et par aspersion constitués d'un réservoir, de valves, 
d'une minuterie, d'une pompe et de tuyaux d'irrigation goutte-à-goutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,490  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Stox Inc., 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRIBUTION STOX O

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de pneus et de pièces pour automobiles et pour camionnettes. Distribution de 
pneus et de pièces pour automobiles et pour camionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,708  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, Elkhart, 
IN 46516, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERTPRO
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles en plastique et accessoires en plastique connexes pour la plomberie et le 
chauffage par rayonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87339761 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=1824708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,713  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIHPAO LIFE SCIENCE CORP., 10F., No. 27-
8, Sec.2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., 
New Taipei City 251, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI BAO JI YING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois Li Bao Ji Ying est « LIBO Gene ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Li Bao Ji Ying.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche en biologie; recherche en bactériologie; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques pour des tiers; recherche en chimie; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; enquêtes scientifiques à 
usage médical, nommément services de recherche biomédicale; recherche en physique.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; services hospitaliers pour les personnes qui ont des déficiences ou des 
handicaps physiques et/ou cognitifs; services de soins médicaux; soins de santé, nommément 
soins infirmiers, services de soins de santé à domicile, services de soins de santé pour le 
traitement du cancer; services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; services de soins de 
santé, en l'occurrence entraînement sportif; services d'évaluation de la condition physique; 
criblage d'ADN à des fins médicales; services de radiologie médicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824713&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,878  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JULIE KINNEAR, 2968 Dundas Street West, 
#303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk

Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, calendriers.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, carnets, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, manchons pour contenants de bière, nommément 
manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, manchons pour contenants de bière.

(3) Applications mobiles dans le domaine de l'immobilier pour l'offre de calculateurs financiers en 
ligne ayant trait aux prêts hypothécaires et aux droits de cession immobilière, de nouvelles en 
immobilier, de conseils en immobilier et de renseignements sur les quartiers; applications mobiles 
dans le domaine de l'immobilier pour aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des 
documents et des renseignements et à exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une 
transaction immobilière, de l'achat à la conclusion; applications mobiles dans le domaine de 
l'immobilier pour l'offre de données d'évaluation et de vente de biens immobiliers d'un secteur, de 
données d'évaluation et de vente de biens immobiliers d'un quartier, de données d'évaluation et de 
vente de biens immobiliers de particuliers, de données sur les écoles d'un quartier, de données 
sur les centres d'intérêt d'un quartier, de données démographiques d'un quartier, de données sur 
des biens immobiliers, de formulaires et de rapports de transaction électroniques relativement à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824878&extension=00
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des biens immobiliers, de fiches descriptives immobilières, de fiches descriptives immobilières 
recommandées selon les intérêts des clients, de listes de transactions immobilières courantes et 
antérieures, de recherches et de rapports, de liens vers des fournisseurs de services tiers dans le 
domaine de l'immobilier, ainsi que de calculateurs de prêts hypothécaires et d'abordabilité.

(4) Publications imprimées, nommément livrets sur l'achat et la vente de biens immobiliers.

(5) Livres.

(6) Articles promotionnels, nommément citrouilles.

(7) Articles promotionnels, nommément fiches.

(8) Articles promotionnels, nommément sacs pour feuilles.

(9) Articles promotionnels, nommément ballons.

(10) Articles promotionnels, nommément articles à bruit.

(11) Publications imprimées, nommément fiches descriptives.

SERVICES
(1) Services immobiliers, conseils concernant l'achat et la vente de biens immobiliers.

(2) Services immobiliers, nommément services immobiliers en ligne offerts par Internet.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'investissement en biens immobiliers ainsi que 
de l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

(4) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers.

(5) Services d'évaluation immobilière, y compris analyse de marché (comparative).

(6) Services de recommandation, nommément recommandation de biens immobiliers, 
recommandation de produits d'assurance, recommandation de courtiers hypothécaires et 
recommandation d'autres services connexes à l'immobilier, comme des avocats, des courtiers 
d'assurance, des inspecteurs en bâtiment, des entrepreneurs, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs, des consultants en amélioration d'habitations, des promoteurs, des décorateurs, 
ainsi que services de mise en valeur.

(7) Exploitation d'un site Web offrant un moteur de recherche de fiches descriptives immobilières, 
un calculateur d'impôt foncier et un calculateurs de taux hypothécaire.

(8) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'investissement en biens 
immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

(9) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'immobilier et de 
l'investissement.

(10) Organisation d'évènements communautaires, sociaux et récréatifs pour des clients, 
nommément organisation et tenue d'excursions à des parties de baseball professionnel, 
d'évènements de distribution de citrouilles pour l'Halloween et de pique-niques estivaux dans un 
parc. .

(11) Services éducatifs, nommément tenue de webinaires dans le domaine de l'immobilier.

(12) Services éducatifs, à savoir série de conférences dans le domaine de l'immobilier.

(13) Services de conseil dans le domaine de l'immobilier.

(14) Diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier sur des sites Web et des plateformes 
de médias sociaux.

(15) Exploitation d'une chaîne sur un site Web de partage de vidéos dans le domaine de 
l'immobilier.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services 
(8); 2004 en liaison avec les produits (1), (4), (11) et en liaison avec les services (7); juin 2004 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2006 en liaison avec les services (6); 2008 en liaison 
avec les services (14); 2009 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (10); 
mai 2009 en liaison avec les services (15); 2010 en liaison avec les services (9); 2011 en liaison 
avec les produits (7); 2012 en liaison avec les produits (10); 2014 en liaison avec les produits (9); 
octobre 2016 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (5) et en liaison avec les services (11), (12), (13)
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  N  de la demandeo 1,825,060  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M TURBOPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Accessoires pour l'alimentation et la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que d'équipement électronique 
grand public portatif munis de ports USB pour le divertissement, l'informatique et la 
communication, nommément batteries, chargeurs de batterie, blocs-batteries et adaptateurs de 
courant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,410  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSOFT INC., 25 Rue Jean-Paul-Lemieux P.
O. Box J7V 9R9, Notre-Dame-de-L'île-Perrot, 
QUEBEC J7V 9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEEZA-V EE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,422  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSOFT INC., 25 Rue Jean-Paul-Lemieux P.
O. Box J7V 9R9, Notre-Dame-de-L'île-Perrot, 
QUEBEC J7V 9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,624  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FOAMING HAND WASH PLUS LOTION CREAMY &amp; MOISTURIZING LATHER 
ORCHID &amp; COCONUT MILK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Orchidées
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825624&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots « foaming hand wash » et « orchid & coconut milk » sont roses. Les mots « plus lotion » et « 
creamy & moisturizing lather » sont bleus. Les fleurs sont roses. L'extérieur de la noix de coco est 
brun, et son intérieur est blanc. L'éclaboussure de lait de coco entre les deux moitiés de noix de 
coco est blanche. La trace de savon supérieure, directement sous les fleurs, est blanche avec une 
bordure extérieure rose le long du côté supérieur gauche. La trace de savon inférieure est rose. La 
trace de lotion qui figure derrière la noix de coco et la dépasse vers la droite est divisée en deux 
parties : la partie supérieure est grise avec une bordure extérieure blanche, et la partie inférieure 
est grise. L'arrière-plan du dessin est rose dans la partie supérieure et passe au rose clair vers le 
centre, puis au blanc dans la partie inférieure.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,630  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FOAMING HAND WASH PLUS LOTION CREAMY &amp; MOISTURIZING LATHER 
SHEA &amp; COCOA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825630&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots « foaming hand wash » et « shea & cocoa butter » sont bruns. Les mots « plus lotion » et « 
creamy & moisturizing lather » sont bleus. Les noix de karité sont brun et blanc. L'éclaboussure de 
savon supérieure, directement sous les noix de karité, est brune et contient des lignes blanches en 
arc pointant vers le haut. L'éclaboussure de savon inférieure est brun clair. L'éclaboussure de 
lotion à droite des noix de karité est divisée en trois parties : un demi-cercle brun bordé de gris 
dans le coin supérieur gauche, une partie blanche vers l'extérieur et une partie grise constituant la 
moitié inférieure de l'éclaboussure. L'arrière-plan du dessin passe du brun dans la partie 
supérieure au brun clair dans la partie centrale, puis au blanc dans la partie inférieure.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,643  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circular Economy Solutions GmbH, Wilhelm-
Lambrecht-Straße 6, 37079 Göttingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CECO O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, services d'analyse et de 
recherche financières; offre d'un survol financier de soldes de comptes, de conseils en placement 
financier, d'analyse financière et de services de consultation.

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; emballage d'articles pour entreposage; entreposage de marchandises en vue de 
leur transport vers une destination finale.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
octobre 2016 sous le No. 015565931 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=1825643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,794  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FOAMING HAND WASH PLUS LOTION CREAMY &amp; MOISTURIZING LATHER 
ALOE WATER &amp; LIME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Citrons
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825794&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots FOAMING HAND WASH et ALOE WATER & LIME sont verts. Les mots « plus lotion » et « 
creamy & moisturizing lather » sont bleus. La tranche de lime et l'aloès sont verts. L'eau est bleue. 
L'éclaboussure de savon supérieure, en dessous de l'eau et autour de la lime, est bleue, et 
l'intérieur de sa partie inférieure est blanc. L'éclaboussure de savon inférieure est verte. 
L'éclaboussure de lotion sous l'aloès est blanche et comporte une partie grise directement à droite 
de la feuille d'aloès du milieu. L'arrière-plan du dessin est vert dans sa partie supérieure et passe 
progressivement au vert clair, dans sa partie centrale, puis au blanc, dans sa partie inférieure.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,912  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FOLIE DES JEUX
Désistement
La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot JEUX en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 03
(1) maquillage, maquillage d'Halloween

 Classe 09
(2) casques de sport, jeux d'ordinateur, livres électroniques, livres sonores

 Classe 12
(3) bicyclettes, tricycles, véhicules téléguidés

 Classe 16
(4) décorations de fête en papier, papier d'emballage, sacs d'emballage en papier, boîtes en 
papier pour l'emballage, livres de musique

 Classe 18
(5) sacs à dos

 Classe 25
(6) déguisements, nommément costumes, costumes d'halloween, costumes de mascarade, 
uniformes de personnages de bandes dessinées et de personnages fantastiques, chapeaux de 
déguisement

 Classe 28
(7) jeux, jouets, articles de loisir, nommément, jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, 
jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux 
de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, casse-têtes, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux 
d'Halloween, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines 
jouets, figurines d'actions, figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825912&extension=00
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jouets, ballons à jouer, ballons de fêtes, ballons de jeu, ballons de plage, ballons de sport, flotteurs 
pour la natation, hochets de bébés, jeux vidéo électronique de poche, jeux vidéo informatisés de 
table, machines de jeux vidéo, machine de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants, 
marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures radiocommandées, parcs de jeux pour 
bébés, pistolets jouets, robots jouets, trains-jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, 
masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de décorations pour 
les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, 
confettis, ornements de Noël

SERVICES

Classe 35
vente par catalogue de jeux récréatifs, jouets, papeterie, décoration de fête en papier, 
déguisements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,033  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CoilTilt
Produits

 Classe 10
Appareils, équipement et instruments électromédicaux et médicaux, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, tomodensitomètres à rayons 
X, appareils de radiographie médicale, pièces constituantes et de rechange pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015921232 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=1826033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,475  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Martin-Brower Company, L.L.C. (a 
Delaware limited liability company), 6250 N. 
River Road, Suite 9000, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MBSYNC
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant des solutions de gestion de la chaîne 
logistique, nommément concernant l'exécution de commandes, la livraison, la gestion des stocks, 
l'approvisionnement, la gestion de relations, l'entreposage, la formation, la sécurité, la 
modélisation financière et la production de rapports pour les industries de la restauration, des 
services alimentaires, des épiceries et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
614 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. 5,285,323 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=1826475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,503  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, First Floor, 43 
Park Place, Leeds, LS1 2RY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOCUFF GLIDE
Produits

 Classe 10
Équipement et appareils d'endoscopie et de coloscopie, nommément endoscopes, coloscopes, 
caméras d'endoscopie et de coloscopie, pièces de fixation pour ce qui précède ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments chirurgicaux pour la 
coloscopie, nommément coloscopes, endoscopes et pièces de fixation pour ce qui précède ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
médicaux pour la coloscopie, nommément coloscopes et accessoires pour coloscopes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires 
pour la coloscopie, nommément coloscopes et accessoires pour coloscopes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2017, demande no: UK00003216599 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=1826503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,605  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redchurch Brewing LP, 1042 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M6P 1C1

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

AVLING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien AVLING est « crop » ou « harvest ».

Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et boissons à base de 
bière; tee-shirts; chandails molletonnés; chapeaux; ouvre-bouteilles; verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,914  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, S.
Oliver-Strasse 1, 97228 Rottendorf, GERMANY

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
B.LAB

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; bagages; parapluies et 
parasols; cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs, notamment sacs à main, sacs de 
sport, sacs à provisions, mallettes de toilette, havresacs; porte-monnaie, portefeuilles de poche; 
étuis pour clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, sous-vêtements, 
slips, soutiens-gorge, hauts, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, manteaux, chandails, 
chandails molletonnés, pyjamas, robes de chambre, foulards, gants, collants, leggings, bas, 
pantalons, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
brodequins, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets; 
ceintures (vêtements).

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services administratifs; services de vente au 
détail et en gros dans les domaines suivants : parfumerie, cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil 
et étuis à lunettes, bijoux, montres et horloges, malles et valises, sacs, havresacs, bagages, 
parapluies et parasols, porte-monnaie, tissus et substituts de tissu, couvre-lits, dessus de table, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826914&extension=00
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linge de lit (literie), draps, dessus-de-lit, linge de table, serviettes, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, ceintures. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2016, demande no: 30 2016 108 428.6
/25 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 10 novembre 2016 sous le No. 30 2016 108 428 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 1,826,935  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFKA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément additifs pour les industries des laques, des encres 
d'imprimerie et des matières plastiques, nommément agents antimousse, additifs de lubrification, 
additifs pour agents de dispersion, additifs de mouillage, additifs pour la ventilation, additifs 
antiadhérents, additifs pour augmenter la conductance, additifs pour favoriser le glissement, 
additifs pour le mouillage de fond, additifs pour rendre les surfaces plus lisses, additifs pour 
améliorer le fini des surfaces de matériaux de revêtement, additifs contre la flottation hétérogène, 
additifs pour améliorer la résistance aux éraflures, additifs pour améliorer la résistance à l'abrasion.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peintures isolantes, apprêts 
à peinture, peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles; vernis pour la protection 
de planchers, vernis isolants; vernis et laques, à savoir vernis et laques décoratifs; vernis et 
laques, nommément revêtements de protection de surfaces pour l'industrie automobile; peintures 
ainsi que laques et glacis; produits de préservation du bois; colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants à mordant, mordants pour l'industrie textile, mordants pour métaux; concentrés 
de pigments, nommément noir de carbone utilisé comme pigment, pigments inorganiques, 
pigments organiques, pigments pour l'industrie du graphisme et pigments de couleur pour la 
fabrication de vêtements; encre d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1826935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,094  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, 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

KENNETH COLE REACTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kenneth Cole a été déposé.

Produits
(1) Serviettes de bain.

(2) Linge de lit, édredons, housses de couette, couvertures, jetés; coussins décoratifs; rideaux de 
fenêtre; valets; accessoires de bain, nommément porte-brosses à dents, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs, corbeilles à papier, verres droits, porte-savons, pompes à lotion; serviettes de table en 
tissu; ronds de serviette; chemins de table en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1); février 2013 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=1827094&extension=00


  1,827,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 612

  N  de la demandeo 1,827,199  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulmatrix Operating Company, Inc., 99 Hayden 
Avenue Suite 390, Lexington, MA 02421, 
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

ISPERSE
Produits
Agents d'administration de médicaments comprenant des composés facilitant l'administration de 
divers produits pharmaceutiques, nommément comprimés, poudres, liquides à vaporiser, cachets 
comestibles, enrobages, pellicules solubles et liquide en vaporisateur à inhaler; agents 
d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la libération des ingrédients 
actifs de divers de produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement et la prévention des infections corporelles générales, nommément des infections 
pulmonaires et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement et la prévention des infections fongiques, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) et de l'asthme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,451  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Caregiver Network, 1370 Rue Notre-
Dame O, Montréal, QUEBEC H3C 1K8

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

MARQUE DE COMMERCE

HUDDOL
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un site Web et d'une application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine des 
soins de santé.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,509  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hometrics Corporation, 24 Farrell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2R 1C8

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

HomeChek
SERVICES

Classe 36
Offre de rapports dans le domaine de l'immobilier; offre d'information et de rapports présentant des 
questions concernant la valeur de propriétés et des caractéristiques ayant trait au style de vie d'un 
quartier, nommément les facteurs visuels et de bruit qui ont une incidence sur la valeur et le prix 
de propriétés pour les acheteurs, les vendeurs et les locataires de biens immobiliers; offre 
d'information et de rapports qui regroupent et simplifient des données immobilières provenant de 
sources publiques; offre d'information en ligne contenant une analyse d'ensembles de données en 
temps réel sur l'immobilier, nommément de données ayant trait à ce qui suit : immobilier, taux de 
criminalité, construction, rénovation, établissements d'enseignement public à proximité ainsi que 
leur indicateur de performance et leur profil, présence de tours de téléphonie cellulaire, cultures de 
marijuana, maisons de chambres, propriétés endommagées par le feu, plaintes liées à des graffitis 
et ordres de fermeture récents de restaurants dans la région, facteurs visuels et de bruit qui ont 
une incidence sur la valeur et le prix de propriétés ainsi que données démographiques d'un 
quartier.

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=1827509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,775  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabara Quimicos E Ingredientes S/A, Rodovia 
BR 101 Norte Km 38, Distrito Industrial, 
Itapissuma, PE, BRAZIL

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARBORETO PREMIUM INGREDIENTS O

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Huiles gastronomiques, fruits séchés en poudre, légumes séchés en poudre.

 Classe 30
(2) Farines, sucres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,993  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONGITUDE INTERNATIONAL INC., 916-62 
Suncrest Blvd, Thornhill, ONTARIO L3T 7Y6

MARQUE DE COMMERCE

HYPERPS
Produits
(1) Aspirateurs électriques; compresseurs d'air pour véhicules.

(2) Panneaux solaires pour la production d'électricité; haut-parleurs; piles solaires; piles de 
montre; piles pour prothèses auditives; batteries rechargeables au lithium; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; prises électriques; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; câbles de démarrage pour batteries.

(3) Lampes solaires.

(4) Blocs d'alimentation pour démarrage de secours de voitures.

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=1827993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,090  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORQUE BUILDERS INC., 72 Corstate 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE BUILDING
SERVICES
(1) Services de gestion de projets pour la construction de bâtiments, nommément services de 
maître d'oeuvre ou de représentant du propriétaire, aide à l'aménagement du territoire, au 
changement de zonage et à la conception d'un plan de situation, gestion et coordination de la 
production des rapports de projet requis ainsi que des ententes, aide à la sélection et à la gestion 
de consultants pour des projets, aide à l'étude de définition de projets et à la planification de 
projets, gestion de services publics et de services municipaux, financement et comptabilité de 
projets, aide à l'enregistrement de projets ainsi qu'audits techniques.

(2) Services de vente et de marketing avant et après la construction pour des tiers, nommément 
analyse des revenus, définition de critères de conception, gestion de la publicité et du processus 
de vente pour des tiers, rencontres pour le choix de couleurs, ainsi qu'inspections avant la 
livraison, comptabilité analytique de projets et audits techniques.

(3) Services de planification de travaux de construction et de conception architecturale, 
nommément évaluations techniques et détermination des gains d'efficacité au moyen 
d'innovations technologiques et modernes.

(4) Services d'analyse financière, nommément analyse du rendement du capital investi à chaque 
phase de la construction et à chaque étape du cycle du projet, y compris celles du marketing, de 
l'acquisition de terrains et de la construction.

(5) Services de gestion en construction, nommément ingénierie de la valeur, planification, 
détermination des gains d'efficacité dans la conception, établissement de budgets et estimation 
des coûts, obtention de services de sous-traitants ainsi que soumissions et conclusion de 
marchés, gestion de construction sur place; analyse, conception et construction de bâtiments 
écologiques.

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=1828090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,180  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP LUMINOUS OILS MACADAMIA OIL &amp; PEONY

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.
- Une fleur
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828180&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue en arrière-plan longée au bas par une barre grise qui remonte 
dans le coin inférieur droit de la bannière. La fleur est rose. Les mots « luminous oils » et « 
macadamia oil & peony » sont or sur un arrière-plan noir. La noix de coco est blanche avec une 
bordure brune. Le liquide qui coule de la noix de coco et la flaque, située dans la partie inférieure 
du dessin, sont beiges.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,183  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP LUMINOUS OILS COCONUT OIL &amp; LAVENDER

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.
- Une fleur
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828183&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Violet
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue en arrière-plan longée au bas par une barre grise qui remonte 
dans le coin inférieur droit de la bannière. La fleur est violette. Les mots « luminous oils » et « 
coconut oil & lavender » sont or sur un arrière-plan noir. La noix de coco est blanche avec une 
bordure brune. Le liquide qui coule de la noix de coco et la flaque, située dans la partie inférieure 
du dessin, sont beiges.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,254  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glory Makeup Inc., 8F., No. 300, Yang Guang 
St., Neihu Dist., Taipei City 11491 Taiwan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; brillants à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
masques de beauté; lait nettoyant à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; 
trousses de cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; parfums; poudre de 
maquillage; produits démaquillants; crèmes pour blanchir la peau; produits solaires (cosmétiques); 
écrans solaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; mascara; rouges à lèvres; lotions 
de beauté; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,438  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPOSIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 sclérose en plaques, 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 07 février 2017 sous le No. 5135866 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828438&extension=00


  1,828,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 624

  N  de la demandeo 1,828,551  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, Elkhart, 
IN 46516, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERTPRO

Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles en plastique et accessoires en plastique connexes pour la plomberie et le 
chauffage par rayonnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828551&extension=00


  1,828,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 625

  N  de la demandeo 1,828,694  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
Chaussures; chaussures pour l'entraînement; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
pour le vélo; chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de 
sport; chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,695  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
Chaussures; chaussures pour l'entraînement; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
pour le vélo; chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de 
sport; chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,723  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI KENKO-KUN O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHI est RISING SUN.

Produits
Chaussures; chaussures pour l'entraînement; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
pour le vélo; chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de 
sport; chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828723&extension=00
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d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,880  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soho Studio, Corp. DBA tilebar, 800 Snediker 
Ave., Brooklyn, NY 11207, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILEBAR
Produits

 Classe 19
Mosaïques et carreaux de verre, de pierre et de céramique, notamment pour les murs, les 
planchers, les frises et les comptoirs à des fins de construction.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne offrant des mosaïques et des carreaux de verre, de pierre et de 
céramique, notamment pour les murs, les planchers, les frises et les comptoirs à des fins de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,908,062 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,895  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The FHE Group Inc., 260 Spinnaker Way, Unit 
2, Concord, ONTARIO L4K 4P9

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

MARQUE DE COMMERCE

KVELL
Produits
Ottomanes, bancs, miroirs, chaises, tabourets, tabourets de bar, crochets, articles de rangement 
de bijoux, horloges, carpettes, cadres pour photos, mannes ou paniers à linge, boîtes de 
rangement, articles de papeterie, nommément boîtes, carnets et journaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828895&extension=00


  1,828,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 631

  N  de la demandeo 1,828,902  Date de production 2017-03-23
 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

Terumo Slender Technology
Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses, cathéters, sondes 
chirurgicales, fils guides médicaux, drains médicaux, étuis péniens, gaines prothétiques, seringues 
médicales, dilatateurs de vaisseaux médicaux, aiguilles à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,943  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMGAGE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185813 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=1828943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,949  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303-4230, 
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

PAXCRISA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des traumatismes, 
des brûlures, de la douleur et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,165  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Focus Vision Inc., 1 Place du 
commerce, Bureau 435, Île des Soeurs, 
Montréal, QUÉBEC H3E 1A2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE INVISIA

SERVICES

Classe 44
Clinique de chirurgie visuelle

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=1829165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,369  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leval Thompson, 1580 Kingston Road, #107, 
Pickering, ONTARIO L1V 6M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONG LIKE A LION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Noir
- Blanc, gris, argent

SERVICES

Classe 41
Services d'exposition d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services de 
doublage; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir spectacles de 
danse; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos; composition 
musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829369&extension=00
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transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de 
concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de 
musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir 
opéras; production de spectacles de ballet; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
location d'enregistrements phonographiques et musicaux; numéros de théâtre et de musique 
offerts dans des salles de spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; 
services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage 
vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,829,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 637

  N  de la demandeo 1,829,425  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Farms, Inc., 101 E. Church Street, 
Leesburg, IN 46538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
Produits de volaille, nommément viande de caneton et de canard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1829425&extension=00


  1,829,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 638

  N  de la demandeo 1,829,529  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Sklar & Associates Inc., 245 Fairview 
Mall Drive, Suite 720, North York, ONTARIO 
M2J 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS

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

SERVICES
Services de gestion des dettes; services de counseling en matière de finance et de crédit; services 
de faillite et d'administration de propositions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829529&extension=00


  1,829,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 639

  N  de la demandeo 1,829,677  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITERIS, INC., 1700 Carnegie Ave, Suite 100, 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGELIVE!
Produits
Logiciels d'analyse de données pour la réception et la présentation d'information en fonction de 
données provenant d'équipement dans le domaine du transport.

SERVICES
Transmission d'information sur le transport, nommément de données sur la circulation et les 
véhicules, par un environnement Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/191,
615 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=1829677&extension=00


  1,829,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 640

  N  de la demandeo 1,829,915  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Winsee Technology Co., Ltd., Floor 
5, Building A, Zhengchangda Digital 
Technology Park, Jian'an Road, Tangwei 
Community, Fuyong Street, Bao'an District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSEE

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

Produits

 Classe 08
(1) Outils de jardinage; outils à main manuels; ciseaux; couteaux à légumes; ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes électriques; lampes de bureau; ampoules à DEL; robinets; douches; filtres 
pour l'eau potable.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; laisses en cuir; longes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Cuillères à jus pour la cuisine; arroseurs pour fleurs et plantes; terrariums d'intérieur pour 
plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1829915&extension=00


  1,830,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 641

  N  de la demandeo 1,830,020  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, 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

BLUE BUFFALO
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,570 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830020&extension=00


  1,830,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 642

  N  de la demandeo 1,830,025  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yer Brewing Company Inc., 2 Gore St, 
Kingston, ONTARIO K7L 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

YER
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, tuques, casquettes de 
baseball, débardeurs, maillots de sport, calendriers, stylos, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons.

(2) Verres à bière, chopes à bière.

(3) Bière, ale, lager et porter.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie, exploitation de magasins de vente au détail de bière, exploitation 
d'un site Web de vente en ligne de bière, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de brasserie, services de franchisage, nommément franchisage de 
brasseries et de magasins de vente au détail de bière.

(2) Services de planification d'évènements; organisation et tenue d'événements promotionnels, 
nommément de fêtes, de concerts et de festivals de la bière.

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=1830025&extension=00


  1,830,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 643

  N  de la demandeo 1,830,117  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISTRO TO GO!
SERVICES

Classe 43
Services alimentaires à contrat, nommément offre de service d'aliments et de boissons sur place 
au public et à des entreprises et établissements privés, services alimentaires de cafétéria dans 
des micromarchés, services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87193394 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5409223 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=1830117&extension=00


  1,830,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 644

  N  de la demandeo 1,830,188  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cao Shuhan, 3B,Building 7,Tianan Golf 
Longyuan,No.9280 Binhe Road,Futian District, 
Shenzhen,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBDFURNITURE

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; lits; canapés; matelas; mobilier de camping en métal; châlits en bois; 
oreillers pour le support de la tête; pièces de mobilier de chambre; traversins; mobilier de salle à 
manger.

 Classe 24
(2) Tissu de coton; tissus pour mobilier; tapisseries [décorations murales] en tissu; feutre tissé; 
couvre-lits; couettes; linge de lit; housses de matelas; nappes; couvre-lits.

SERVICES

Classe 35
Publicité extérieure, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; décoration de vitrines; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
de tiers; location d'espace publicitaire; location d'appareils et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1830188&extension=00


  1,830,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 645

  N  de la demandeo 1,830,285  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE DERMATO
SERVICES
Prestation de conseil et recommandations, sur supports papier et électronique ainsi qu'en ateliers 
d'éducation, en matière de soins de la peau, de soins des ongles et de soins capillaires, et des 
produits y étant associés.

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=1830285&extension=00


  1,830,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 646

  N  de la demandeo 1,830,354  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Apparel (Canada) LP, 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

THE BLACKEST BLACK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, collants, vêtements de dessous, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, leggings et bonneterie, nommément couvre-
pieds, couvre-orteils et tubes pour les pieds, hauts, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, 
chandails molletonnés et chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830354&extension=00


  1,830,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 647

  N  de la demandeo 1,830,387  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhenglifang Technology Co., Ltd., 
Room 521, Huamei Building, Zhenxing Road, 
Huaqiang North Street, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDTHERE

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de CD-ROM; équipement 
informatique, nommément cartes réseau sans fil; enregistreurs vocaux numériques; écouteurs; 
écouteurs et casques d'écoute; convertisseurs de courant; câbles d'interface multimédia haute 
définition; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; projecteurs ACL; 
enceintes acoustiques; pieds utilisés pour prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent 
ou un appareil photo hors de la portée normale du bras; caméras activées par le mouvement; 
blocs d'alimentation pour ordinateurs portatifs; batteries électriques rechargeables pour 
ordinateurs; numériseurs; boîtiers décodeurs; coupleurs de signaux de télévision; moniteurs 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=1830387&extension=00


  1,830,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 648

  N  de la demandeo 1,830,420  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opsis Therapeutics, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 525 Science Drive, 
Madison, Wisconsin 53711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSIS THERAPEUTICS
Produits
(1) Préparations à base de cellules provenant de cellules souches humaines pour le traitement 
des troubles oculaires; produits à base de cellules provenant de cellules souches humaines pour 
le traitement des troubles oculaires; nommément greffons de tissus vivants à des fins 
d'implantation oculaire chirurgicale.

(2) Produits à base de cellules provenant de cellules souches humaines pour le traitement des 
troubles oculaires, nommément greffons de tissus non vivants à des fins d'implantation 
chirurgicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87
/182705 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=1830420&extension=00


  1,830,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 649

  N  de la demandeo 1,830,760  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keiser Corporation, 2470 S. Cherry Avenue, 
Fresno, CA 93706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE..."GOOD ENOUGH" ISN'T.
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice et appareils d'entraînement en force musculaire, nommément appareils 
d'haltérophilie, appareils de vélo, exerciseurs elliptiques, exerciseurs pour tout le corps 
accessibles en fauteuil roulant, exerciseurs aérobiques pour tout le corps, appareils à résistance 
pneumatique, appareils d'étirement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87203741 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 16 mai 2017 sous le No. 5204975 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830760&extension=00


  1,830,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 650

  N  de la demandeo 1,830,869  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IV Tech Pharma inc., 9080 rue Hochelaga, 
Montréal, QUÉBEC H1L 2N9

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
IV V

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les lettres I et V . Le I est de couleur bleu pâle. Le V est bleu du côté gauche et bleu 
foncé du côté droit, avec la forme d'une goutte blanche au centre.

Produits

 Classe 10
Support pour remplissage et support pour protection de perfuseurs élastomériques

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830869&extension=00


  1,830,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 651

(1) Services de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément services de promotion et de 
publicité pour les pharmaciens; services de gestion offerts aux pharmaciens, nommément services 
de comptabilité, gestion des ressources humaines et recrutement, gestion des services de vente 
de produits pharmaceutiques, gestion de services d'exploitation d'une pharmacie

Classe 42
(2) Fourniture d'accès utilisateurs à un réseau informatique permettant la formation et l'évaluation 
des employés, la tenue de registres en ligne, des politiques et procédures complètes, le contrôle 
de la qualité et l'émission de certificats de conformité

Classe 44
(3) Diffusion d'information sur la santé, les produits pharmaceutiques, l'exploitation d'une 
pharmacie et les conseils pratiques reliés

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



  1,830,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 652

  N  de la demandeo 1,830,908  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON COORS BREWING COMPANY 
(IRELAND) DAC, Block J1 Unit C Maynooth 
Business Campus, Maynooth, County Kildare, 
IRELAND

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

CHIEFTAIN
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager et porter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juillet 1985 sous le No. 1246109 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=1830908&extension=00


  1,831,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 653

  N  de la demandeo 1,831,004  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples, Inc., 500 Staples Drive, Framingham, 
MA 01702, 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

IT'S PRO TIME
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des articles de bureau, du 
matériel de bureau, du matériel informatique, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier de 
bureau; services d'approvisionnement au détail en toutes sortes de consommables et 
d'équipement utilisés régulièrement dans les bureaux, les écoles et les maisons, nommément 
dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons; offre d'information sur les produits aux clients et 
aux entreprises par Internet dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des 
produits de nettoyage, du mobilier de bureau, des aliments et des boissons; services d'affaires, 
nommément approvisionnement en produits et en services stratégiques, nommément dans les 
domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons, à la demande des clients; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage sur mesure pour des tiers; dans les domaines des 
articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de 
bureau, des aliments et des boissons services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre de vêtements, d'articles 
promotionnels et de marchandises incitatives de spécialité personnalisés.

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=1831004&extension=00


  1,831,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 654

  N  de la demandeo 1,831,005  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples, Inc., 500 Staples Drive, Framingham, 
MA 01702, 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

STAPLES IT'S PRO TIME
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des articles de bureau, du 
matériel de bureau, du matériel informatique, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier de 
bureau; services d'approvisionnement au détail en toutes sortes de consommables et 
d'équipement utilisés régulièrement dans les bureaux, les écoles et les maisons, nommément 
dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons; offre d'information sur les produits aux clients et 
aux entreprises par Internet dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des 
produits de nettoyage, du mobilier de bureau, des aliments et des boissons; services d'affaires, 
nommément approvisionnement en produits et en services stratégiques, nommément dans les 
domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons, à la demande des clients; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage sur mesure pour des tiers; dans les domaines des 
articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de 
bureau, des aliments et des boissons services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre de vêtements, d'articles 
promotionnels et de marchandises incitatives de spécialité personnalisés.

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=1831005&extension=00


  1,831,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 655

  N  de la demandeo 1,831,123  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Herzog-Julius-Str. 83, 
38667 Bad Harzburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBUXYSAT
Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement de la goutte; produits chimiques à usage médical, nommément 
préparations pour le traitement de la goutte; médicaments et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la goutte; emplâtres, nommément pansements adhésifs et emplâtres contenant 
des préparations pour le traitement de la goutte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2017, demande no: 3020171009503 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=1831123&extension=00


  1,831,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 656

  N  de la demandeo 1,831,287  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacifica Piling Ltd., 322 - 22420 Dewdney 
Trunk Rd, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 3J5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

PACIFICA PILING
Produits

 Classe 06
Palplanches en métal; pieux en fonte ductile; pieux en acier; poutres porteuses et fermes en 
métal; tiges d'acier; baguettes à souder; accessoires de structure soudés, nommément raccords 
de tige d'entretoise, oreilles de levage, clés de cisaillement internes, clés de cisaillement externes, 
enclenchements formés à froid, enclenchements laminés à chaud, raccords de capuchon 
protecteur, sabots; structures de ponts; ouvrages en mer, nommément plateformes de forage 
pétrolier, installations de forage pétrolier; structures de quais, nommément chevalements, 
structures de liaison, ducs-d'albe, pontons, passerelles; tuyaux de dragage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831287&extension=00


  1,831,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 657

  N  de la demandeo 1,831,310  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10150452 Canada Inc., 62 Mill rd - Unit 20, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 8E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLA SKIN CARE E

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

Description de la marque de commerce
Produits de soins de la peau biologiques et naturels.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; produit pour le corps en 
atomiseur; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831310&extension=00


  1,831,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 658

  N  de la demandeo 1,831,475  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, First 
Floor, 1B The Herbert Building, The Park, 
Carrickmines, Dublin 18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOVISEAL V

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Une flèche
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Boviseal 
» est noir. Le dessin comprend différentes teintes de violet (Pantone* 648c). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Agents non antibiotiques à usage vétérinaire pour le traitement des symptômes de la vache tarie; 
préparations injectables à base d'huile minérale pour le traitement des symptômes de la vache 
tarie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831475&extension=00


  1,831,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 659

  N  de la demandeo 1,831,613  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Esther Stenzler, 1929-165 Legion Road North, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NI NORTHERN IMPACT

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

SERVICES

Classe 35
Agence de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831613&extension=00


  1,831,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 660

  N  de la demandeo 1,831,702  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Baronia de Turis, Coop. V., Av. D. Bautista 
Soler Crespo no. 22, 46389 Turis, Valencia, 
ESPAGNE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LÉGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AROMAS DE TURIS
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnols AROMAS DE TURIS est "flavours 
of Turis".

Produits

 Classe 33
Sangria.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 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=1831702&extension=00


  1,831,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 661

  N  de la demandeo 1,831,753  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giants Productions G.P, 7-2908 Ch De 
Bedford, Montréal, QUÉBEC H3S 1G6

MARQUE DE COMMERCE

KRIOLI
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) swahili KRIOLI est sculpture en français et 
Creole en anglais.

Produits

 Classe 03
(1) eaux de parfum

 Classe 14
(2) boutons de manchettes

 Classe 18
(3) bagages; cartables; fourre-tout; petites pochettes; petits sacs à main; petits sacs pour 
hommes; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-documents; porte-monnaies; sac 
d'affaires; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à 
main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main pour hommes

 Classe 21
(4) bouteilles de parfum; coffrets de parfum

 Classe 24
(5) linge de table et literie; literie

 Classe 25
(6) bikinis; chemises; maillot de bain pour hommes; maillots de bain; maillots de bain pour 
femmes; maillots de bain une pièce; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; polos; 
pyjamas de plage; robes; robes de mariées; robes d'intérieur; sandales; sandales de bain; shorts; 
shorts athlétiques; shorts de course; tee-shirts; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
soirée; t-shirts; t-shirts promotionnels; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons

 Classe 29
(7) confitures

 Classe 33
(8) rhum

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831753&extension=00


  1,831,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 42
décoration intérieure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec les services



  1,832,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 663

  N  de la demandeo 1,832,146  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIARE SUNSET
Produits
Après-rasage; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832146&extension=00


  1,832,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 664

  N  de la demandeo 1,832,305  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 Centerville 
Road Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
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
JLL ACHIEVE AMBITIONS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion immobilière, location de propriétés résidentielles et 
commerciales, financement de prêts, évaluation foncière, courtage immobilier et location à bail de 
biens immobiliers; consultation financière et gestion financière concernant les placements 
immobiliers et les intérêts sur des biens immobiliers; investissement immobilier, placement de 
fonds dans des intérêts sur des biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, consultation et gestion en matière de construction de 
bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, construction et réparation de bâtiments, 
inspection de bâtiments.

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=1832305&extension=00


  1,832,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 665

  N  de la demandeo 1,832,355  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7Cs Fashion House, LLC dba 7Cs Jewelry, 
717 Madison Avenue, New York, NY 10065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7C

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Un triangle
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1832355&extension=00


  1,832,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 666

  N  de la demandeo 1,832,512  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bepsun New Business Development 
Co., Ltd., Overseas Students Venture Building 
Room 1610-C, 29 High-Tech Nanhuan Road, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYADY MAI YE DUO

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAI YE DUO.

Produits

 Classe 09
(1) Unités centrales de traitement; périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris 
d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de 
données; publications juridiques électroniques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; images numériques téléchargeables; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés.

 Classe 16
(2) Catalogues; tableaux à feuilles imprimées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; étiquettes 
en papier ou en carton; feuillets publicitaires; bons de réduction; papier d'impression numérique; 
prospectus; papier d'emballage; boîtes en papier ou en carton.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832512&extension=00
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Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; agences d'importation-exportation; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services 
d'approvisionnement, à savoir en équipement lourd; exploitation de marchés; services de 
comptabilité; facturation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de secrétariat; rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance maladie; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; virement électronique de fonds; prêts remboursables par 
versements; placement de fonds; financement de projets; services de cartes de crédit; obtention 
de financement pour des projets de construction; services de règlement de factures sur un site 
Web.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation en informatique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
organisation et tenue d'expositions d'art; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de logiciels; location de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
location de serveurs Web; numérisation de documents.

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



  1,832,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 668

  N  de la demandeo 1,832,533  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Directional Force, LLC, 11024 Acama Street, 
Suite 212, Studio City, CA 91602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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 -- 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 lettre

Produits
Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants de 
sport, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87210703 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832533&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5217341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,832,685  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

EVERYDAY INTERIORS
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures d'intérieur 
et d'extérieur à usage architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,762  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cafortune International Trade LTD., 702 
Dickson Cres, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFORTUNE A O T

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Gouttes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de propolis.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait d'amande; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; beurre 
de miel.

 Classe 30
(3) Graines de lin pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; miel; miel à usage 
alimentaire; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; riz sauvage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,793  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERO INC., 459 Prestwick Cir SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 4P6

MARQUE DE COMMERCE

The original
SERVICES
Vente au détail de serres et d'accessoires de serre.

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=1832793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,077  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR YOUR HOME JUNIOR

Produits
(1) Linge de maison, nommément nommément, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de 
couette, édredons, couettes, couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, coussins, housses de 
coussin, tentures, rideaux, paillassons, carpettes, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, tapis de baignoire et rideaux de douche.

(2) Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, plateaux de service, salières et poivrières, ustensiles 
de table, contenants pour aliments et contenants à boissons.

(3) Sacs-repas.

(4) Porte-brosses à dents, gobelets, crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, cache-boîte de papiers-mouchoirs, porte-savon, distributeur de savon, supports 
pour tampon à récurer.

(5) Anneaux à rideaux et tringles à rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833077&extension=00


  1,833,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 674

  N  de la demandeo 1,833,106  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MA DIAMOND DESIGN CO., INC., a California 
Corporation, 637 S. Hill Street, F-1, Los 
Angeles, CA 90014, 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

PORSAMO BLEU
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

(2) Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,310  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SupplyPro, Inc., 9401 Waples Street, Suite 
150, San Diego, CA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPLYCOVER
Produits
Matériel informatique pour le contrôle, le suivi et la gestion des stocks, nommément pour le suivi, 
le stockage et la distribution d'articles de bureau, de fournitures d'entretien, de réparation et de 
fonctionnement et de fournitures d'environnement de fabrication, nommément de ce qui suit : 
outils de coupe, abrasifs, adhésifs, produits d'étanchéité, instruments et outils étalonnés, 
équipement de protection personnelle, pièces de fixation, matériel de soudage, fournitures 
d'entretien, de réparation et d'exploitation, équipement de sécurité et articles de sécurité; 
distributeurs pour le contrôle et la gestion des stocks, nommément pour le stockage et la 
distribution d'articles de bureau, de fournitures d'entretien, de réparation et de fonctionnement et 
de fournitures d'environnement de fabrication, nommément de ce qui suit : outils de coupe, 
abrasifs, adhésifs, produits d'étanchéité, instruments et outils étalonnés, équipement de protection 
personnelle, pièces de fixation, matériel de soudage, fournitures d'entretien, de réparation et 
d'exploitation, équipement de sécurité et articles de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
370 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 28 novembre 2017 
sous le No. 5,347,595 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=1833310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,375  Date de production 2017-04-19
 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

STAND OUT
Produits

 Classe 03
Parfums, produits pour le corps en atomiseur et produits pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,424  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlayBrave Limited, 45 Broadwick Street, 
London W1F 9QW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Fonds partagés en deux en oblique
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément grands fourre-tout, malles (bagages), valises, bagages et sacs de voyage, 
havresacs, sacs d'école; sacs de sport et d'entraînement; sacs de sport conçus pour contenir des 
vêtements et des articles chaussants de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de sport.

(3) Serviettes de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts, chandails, chemises, gilets, shorts, sous-vêtements, 
leggings, jupes, robes, gants, serre-poignets, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833424&extension=00
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nommément vestes et manteaux, ceintures, bonneterie, collants, lingerie, maillots, foulards, 
chandails en molleton, ensembles imperméables, uniformes, jambières, articles chaussants de 
sport, chapeaux, visières, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Vêtements, nommément ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts, chandails, chemises, gilets, shorts, sous-vêtements, 
leggings, jupes, robes, gants, serre-poignets, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux, ceintures, bonneterie, collants, lingerie, maillots, foulards, 
chandails en molleton, ensembles imperméables, uniformes, jambières, chapeaux, visières, 
bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Articles et appareils de sport et de gymnastique, nommément raquettes de tennis, de 
badminton, de squash, de racquetball et de tennis de table, balles de tennis, de squash, de 
racquetball et de tennis de table, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
gants de sport; protections de sport; sacs pour équipement de sport.

(7) Gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 08 novembre 2010 sous le No. 009136946 en liaison avec les produits (3), (5), (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,833,524  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
SERVICES

Classe 39
Location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417,
446 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 mars 2018 sous le 
No. 5,425,044 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=1833524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,581  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Transpring Enterprise Ltd., 4F, Bldg 
A5, Huangtian Industrial Zone, Xixiang Town, 
Baoan Dist., ShenZhen, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNAMIZER

Produits

 Classe 10
Distributeurs d'aérosol à usage médical; appareils d'analyse sanguine; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; biberons; chaises 
d'accouchement; appareils d'analyse sanguine; chaises percées; fauteuils dentaires; biberons; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; inhalateurs à usage thérapeutique; 
instruments d'injection sans aiguille; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; tables d'examen médical; fils 
guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; tables d'opération; appareils de 
thérapie à l'électricité statique; seringues d'injection; seringues à usage médical; vaporisateurs à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1833581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,644  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE PERKS
SERVICES
Programme de services de club de membres offrant des produits aux professionnels de la 
décoration intérieure, de l'aménagement intérieur et de la mise en valeur d'intérieurs à prix réduit; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits grâce à des réductions offertes aux membres.

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=1833644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,661  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST
Produits

 Classe 28
Bâtons de baseball; bâtons de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231,957 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. 5,366,140 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=1833661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,693  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND

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

PHOVIA
Produits
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement de la peau et des tissus mous, nommément des 
plaies et de la pyodermite, nommément lotions, crèmes, gels ou membranes.

(2) Lampes pour l'illumination de dispositifs à chromophores pour des actes médicaux de 
traitement de la peau et des tissus mous; lampes pour l'illumination de dispositifs à chromophores 
pour des actes médicaux de traitement de la peau et des tissus mous à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,694  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOVIA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement de la peau et des tissus mous, nommément des 
plaies et de la pyodermite, nommément lotions, crèmes, gels ou membranes.

(2) Lampes pour l'illumination de dispositifs à chromophores pour des actes médicaux de 
traitement de la peau et des tissus mous; lampes pour l'illumination de dispositifs à chromophores 
pour des actes médicaux de traitement de la peau et des tissus mous à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,739  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Yangmao Internationl E-
Commerce Co.,Ltd, Building NO.5 
Haoshenglongshishngchuangyiyuan, NO.15 
Langqin Road Dalang Street Longhua District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIKI
Produits

 Classe 21
Ouvre-bouteilles; mélangeurs à cocktail; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; presse-citrons; moulins à poivre; articles de cuisine en émail; bâtonnets à cocktail; 
distributeurs de savon; barres et anneaux à serviettes; peignes électriques; brosses à dents 
électriques; trousses de toilette; pièges à souris; tapettes à mouches; balais; brosses à récurer 
pour la maison; cages à oiseaux; bols en verre; services à thé; seaux à charbon à usage ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1833739&extension=00


  1,833,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 686

  N  de la demandeo 1,833,761  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Transpring Enterprise Ltd., 4F, Bldg 
A5, Huangtian Industrial Zone, Xixiang Town, 
Baoan Dist., ShenZhen, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNAMIZER

Produits

 Classe 10
Distributeurs d'aérosol à usage médical; appareils d'analyse sanguine; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; biberons; chaises 
d'accouchement; appareils d'analyse sanguine; chaises percées; fauteuils dentaires; biberons; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; inhalateurs à usage thérapeutique; 
instruments d'injection sans aiguille; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; tables d'examen médical; fils 
guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; tables d'opération; appareils de 
thérapie à l'électricité statique; seringues d'injection; seringues à usage médical; vaporisateurs à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1833761&extension=00


  1,834,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 687

  N  de la demandeo 1,834,051  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPER ICE, INC., 15440 Laguna Canyon 
Road, Suite 230, Irvine, CA 92618, 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

LYNX
Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément masseurs portatifs à usage personnel; masseurs pour le dos 
à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87251665 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=1834051&extension=00


  1,834,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 688

  N  de la demandeo 1,834,070  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyRobots Inc., 15 Alana Crt, St. Albert, 
ALBERTA T8N 6T7

Représentant pour signification
NORBERT ALTVATER
ALTVATER LAW OFFICE, 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

MARQUE DE COMMERCE

MyRobots
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et services de distribution dans les domaines des robots et de la robotique 
mobiles à usage personnel, récréatif, éducatif ou utilitaire, y compris des robots domestiques 
utiles, des robots personnels, des robots de compagnie, des produits de soins pour animaux de 
compagnie robotisés, des robots jouets et des nécessaires de montage de robots utilisés pour 
accroître le plaisir, les connaissances, la liberté et la sécurité de personnes.

Classe 41
(2) Services spécialisés dans l'intégration de la robotique domestique, nommément consultation 
sur le choix d'un robot à acheter; consultation, conception, construction et production de robots ou 
de composants spécialisés dans le domaine de la robotique domestique mobile.

Classe 42
(3) Consultation, installation et entretien professionnels dans les domaines des robots et de la 
robotique mobiles à usage personnel, récréatif, éducatif ou utilitaire, y compris des robots 
domestiques utiles, des robots personnels, des robots de compagnie, des produits de soins pour 
animaux de compagnie robotisés, des robots jouets et des nécessaires de montage de robots 
utilisés pour accroître le plaisir, les connaissances, la liberté et la sécurité de personnes.

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=1834070&extension=00


  1,834,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 689

  N  de la demandeo 1,834,224  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RiDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par la ministre de la 
Sécurité communautaire et des Services correctionnels, a été déposé.

Produits
Véhicules nautiques personnels ainsi que pièces et accessoires connexes; bateaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules nautiques personnels munis de systèmes de marche, 
de tournage, de ralentissement, de marche arrière et de conduite ainsi que pièces et accessoires 
connexes; bateaux munis de systèmes de marche, de tournage, de ralentissement, de marche 
arrière et de conduite ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1834224&extension=00


  1,834,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 690

  N  de la demandeo 1,834,244  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

21-5 A/S, Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

21-5
SERVICES

Classe 36
Achat, vente et location à bail de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; recouvrement de créances concernant la location de biens 
immobiliers, l'achat et la vente de biens immobiliers et l'organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; consultation sur la location à bail, l'achat et la vente de biens 
immobiliers; services financiers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
évaluation foncière, location immobilière, courtage immobilier; services de financement de la 
location, de l'achat et de la vente de biens immobiliers; aide relativement à la location à bail, à 
l'achat et à la vente de biens immobiliers ainsi qu'aux intérêts financiers dans ces biens, 
nommément placement en biens immobiliers; établissement et administration de fonds communs 
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=1834244&extension=00


  1,834,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 691

  N  de la demandeo 1,834,357  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThermiGen, LLC, 8304 Esters Blvd., Suite 890, 
Irving, TX 75063, 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

THERMIVA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour l'application d'ondes de radiofréquence à température contrôlée sur le 
corps et la peau de patients.

SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87363552 
en liaison avec le même genre de 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,983 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5,296,381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834357&extension=00


  1,834,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 692

  N  de la demandeo 1,834,450  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derby Building Products Inc., 160, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BEACH HOUSE SHAKE
Produits

 Classe 19
Revêtements extérieurs en polymère, bardeau de fente; colonnes architecturales préfabriquées en 
polymère; volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère 
pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 
nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures en polymère; 
moulures de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; accessoires, 
nommément bandes de départ en polymère et bandes de départ en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1834450&extension=00


  1,834,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 693

  N  de la demandeo 1,834,467  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeux Epsilon Inc., 7967, rue Rousselot, 
Montréal, QUÉBEC H2E 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Primus Vita
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, la traduction des mots PRIMUS VITA est "commencement de la 
vie".

Produits

 Classe 09
(1) Jeux Vidéo

(2) Film cinématographique

 Classe 28
(3) Jeux de table

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834467&extension=00


  1,834,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 694

  N  de la demandeo 1,834,498  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Female Health Company, 515 North State 
Street, Suite 2225, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC2 FHC

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

Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,078 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=1834498&extension=00


  1,834,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 695

  N  de la demandeo 1,834,499  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIL Limited, VEXA Omotesando 5-9-17, 
Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMV

Produits
Sacs, nommément sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs pour 
parapluies; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs de 
soirée; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; sacs de sport; sacs de randonnée 
pédestre; sacs de chasse; sacs en similicuir; sacs en tricot; sacoches de messager; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos, 
pochettes, portefeuilles, parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails 
molletonnés, parkas, vestes, sous-vêtements, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834499&extension=00


  1,834,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 696

  N  de la demandeo 1,834,519  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaanxi Huaqing Palace Culture Tourism Co., 
Ltd., #3 Huaqing Road, Lintong district, Xi'an 
City, Shaanxi Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA QING PALACE HUA QING GONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois, qui correspondent à des 
mots, est « Hua Qing Palace ». Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, 
de gauche à droite, est « Hua », « Qing » et « Gong ».

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers par avion, autobus, train et voiture; transport de fret par avion, train et 
camion; services de messagerie, nommément pour des documents et des marchandises; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; services de visites 
guidées; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services d'office 
de tourisme, sauf pour la réservation d'hôtels; accompagnement de voyageurs.

Classe 43
(2) Services de réservation de voyages, nommément réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 août 2016 
sous le No. 17208595 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=1834519&extension=00


  1,834,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 697

  N  de la demandeo 1,834,533  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited, Suite 
4002, Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVERON WU FA LOONG

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « a crow », « hair » et « 
concentrated ». Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « wu », « fa » et « 
loong ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834533&extension=00


  1,834,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 698

Produits

 Classe 05
Extraits de plantes sous forme de capsules, de comprimés, de granules et de pilules, tous pour 
soigner, renforcer et nourrir les cheveux; remèdes chinois à base de plantes, nommément extraits 
de plantes médicinales pour soigner, renforcer et nourrir les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,834,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 699

  N  de la demandeo 1,834,713  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPAC
Produits

 Classe 09
Plateforme de système de sécurité numérique basé sur une matrice prédiffusée programmable par 
l'utilisateur pour des applications de sécurité, nommément systèmes de chute de puissance 
contrôlée, systèmes de sûreté, systèmes d'arrêt sûr, systèmes d'information importants pour la 
sécurité, systèmes de verrouillage importants pour la sécurité, systèmes de commande, contrôles-
commandes divers et systèmes de communication de données pour centrales nucléaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/223,774 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=1834713&extension=00


  1,834,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 700

  N  de la demandeo 1,834,872  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen Raven, Inc., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, 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

DESIGN + PERFORMANCE
Produits

 Classe 24
Tissus à la pièce pour la fabrication d'auvents, de pare-soleil et de pare-brise, de tentes, de 
baldaquins, de housses et de toits pour bateaux, de mobilier d'intérieur et d'extérieur, de parasols 
de plage, de carpettes, de tentures, de voilages, de rideaux, de stores et de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,835 
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=1834872&extension=00


  1,835,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 701

  N  de la demandeo 1,835,303  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eileen Taylor Home & Design Inc., 1555 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO 
L5C 1E3

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE ACADEMY
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours en personne et en 
ligne dans les domaines suivants : Feng Shui pour la maison et le bureau, mise en valeur 
résidentielle, décoration et réaménagement intérieurs, amélioration des compétences en affaires 
et perfectionnement professionnel, nommément stratégie d'entreprise, opérations commerciales, 
administration, gestion, leadership, vente, marketing, finances, gestion de projets, communication, 
consolidation d'équipe, résolution de problèmes et planification stratégique d'entreprise.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de cours en personne et en 
ligne dans les domaines suivants : médias sociaux, image de marque, formation de 
développement personnel, nommément perfectionnement professionnel, promotion de carrière et 
prospection ainsi qu'organisation professionnelle pour la maison et les affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2017 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=1835303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,441  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lactopur Inc., 930 - 2055, rue Peel, Montréal, 
QUEBEC H3A 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSORBPUR
SERVICES
Importation, distribution et vente de produits environnementaux, nommément de terre de 
diatomées, de produits d'amendement, de produits de décontamination ayant trait à la fracturation 
hydraulique, d'agents d'épandage de nitrate pour l'agriculture et de produits d'intervention en cas 
de déversement, ainsi que d'agents antimottants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1835441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,553  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kooapps LLC, 3925 179th Ln SE, Bellevue, 
WA 98008, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

PICTOWORD
Produits

 Classe 09
Logiciel de jeux informatiques permettant à l'utilisateur de créer, de modifier, de partager et 
d'utiliser des jeux de lettres; logiciel de jeux informatiques permettant à l'utilisateur de créer, de 
modifier, de partager et d'utiliser des jeux de lettres sur des téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,854  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED, 6th 
Floor, South Bank House, Barrow Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FP MOVEMENT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs polochons; sacs à dos; sacs banane; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs pour le transport temporaire d'articles humides, nommément de vêtements d'exercice 
et de maillots de bain humides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements de gymnastique, vêtements de vélo, vêtements de sport, chandails, vêtements de bain, 
vêtements sport, chaussettes, jambières, serre-poignets, ceintures, collants et soutiens-gorge; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport et articles chaussants de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, 
chapeaux de mode, chapeaux tricotés et chapeaux de soleil.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément équipement de sport, nommément tapis 
d'exercice, tapis de yoga, poids, nommément poids d'exercice, poids pour les jambes, poids pour 
les bras, balles et ballons d'exercice, ballons de volleyball, balles de tennis, ballons de kickball, 
ballons lestés, poids à poignée, bandes d'exercice, gants de boxe, ruban adhésif, gants d'exercice.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs, de sacs à dos et d'équipement de sport.

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=1835854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,880  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Cohen, 501 Chapala St., Suite A, Santa 
Barbara, CA 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENBYCAT

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de trois chats présentés de face et assis les uns à côté des autres. Le chat de gauche est 
vert, sa queue est incurvée vers le haut et se trouve du côté gauche du dessin; la partie droite du 
chat de gauche est superposée au chat du centre, qui est orange. La partie droite du chat orange 
est superposée à un chat bleu dont la queue est incurvée vers le haut et se trouve du côté droit du 
dessin. Sous le dessin de chats se trouve le mot ZENBYCAT dans lequel les lettres ZEN sont 
vertes, les lettres BY sont orange et les lettres CAT sont bleues. Le blanc dans la marque sert 
uniquement à représenter l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835880&extension=00
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Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
sensibilisation aux maladies des félins et pour le soutien de la recherche visant à trouver des 
traitements pour ces maladies; collecte de fonds à des fins caritatives pour la sensibilisation à la 
péritonite infectieuse des félins et pour le soutien de la recherche visant trouver un traitement pour 
la péritonite infectieuse des félins; collecte de fonds à des fins caritatives en ligne.

Classe 42
(2) Conception d'environnements intérieurs spécialisés, nommément d'habitats ventilés pour les 
chats comprenant des passerelles, des tunnels, des escaliers, des ponts, des perchoirs, des tubes 
et des poteaux à griffer.

Classe 45
(3) Services d'adoption de chats; services d'adoption d'animaux pour la recherche d'un foyer pour 
les chats provenant de refuges; offre d'information sur l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87/247,196 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
novembre 2016, demande no: 87/247,183 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87/247,190 en liaison avec le même genre 
de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,240,689 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,835,887  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 
Dessau-Rosslau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RABITEC
Produits

 Classe 05
Vaccins antirabiques destinés uniquement aux animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 novembre 2016, demande no: 30 2016 110 024.9
/05 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 janvier 2017 sous le No. 302016110024 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=1835887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,195  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK DANIEL'S TENNESSEE HONEY ORIGINAL RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1836195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,318  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUSION JEUNESSE, 2821-1 Place Ville-
Marie, Montréal, QUEBEC H3B 4R4

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Une étoile
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES

Classe 41
Création et élaboration de projets éducatifs novateurs dans les domaines des arts et de la culture, 
de l'entrepreneuriat, de l'aménagement de l'environnement, du design de mode, des saines 
habitudes de vie, du leadership, des médias et du cinéma, de la robotique, des sciences et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836318&extension=00
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technologies ainsi que de la création de jeux vidéo, et offre de ces projets éducatifs novateurs à 
des élèves à risque dans leur école afin de réduire le taux de décrochage et l'absentéisme et 
d'améliorer le comportement et les notes des élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,335  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marcus Buckingham Company, 8350 
Wilshire Blvd., Suite 200, Beverly Hills, CA 
90211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGEMENT PULSE
Produits
Imprimés, nommément articles, brochures, dépliants, manuels, feuillets, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, bulletins d'information dans le domaine de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de vidéoconférences, de 
cours à distance et d'ateliers, offre de logiciels-services (SaaS) et offre d'information en personne 
et sur Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership; services éducatifs, offre de 
programmes d'évaluation des fonctions cognitives et de formation en ligne qui permettent de 
déterminer les forces et les faiblesses d'une personne relativement à ses fonctions cognitives, et 
distribution de matériel imprimable connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,580 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 
2016, demande no: 87/230,587 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le No. 5,366,130 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,337  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marcus Buckingham Company, 8350 
Wilshire Blvd., Suite 200, Beverly Hills, CA 
90211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE PULSE
Produits
Imprimés, nommément articles, brochures, dépliants, manuels, feuillets, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, bulletins d'information dans le domaine de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de vidéoconférences, de 
cours à distance et d'ateliers, offre de logiciels-services (SaaS) et offre d'information en personne 
et sur Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership; services éducatifs, offre de 
programmes d'évaluation des fonctions cognitives et de formation en ligne qui permettent de 
déterminer les forces et les faiblesses d'une personne relativement à ses fonctions cognitives, et 
distribution de matériel imprimable connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,546 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 
2016, demande no: 87/230,558 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 5,376,542 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,743  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutryfarm Canada Ltd., 303-19100 Airport 
Way, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 
0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTLIA
Produits
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 vitaminiques, suppléments minéraux; fruits et 
légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, bleuets frais, bleuets en 
conserve, bleuets en poudre, canneberges fraîches, canneberges en conserve, céréales de 
déjeuner, farine de blé alimentaire, farine d'orge, soya, graines de tournesol, riz, gruau, produits 
laitiers, poudre de lait, miel, sirop d'érable, graines de lin à usage culinaire, lin pour utilisation 
comme supplément alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, farine de colza pour la 
consommation humaine et animale, maïs, blé, orge, sorgho, avoine, seigle, farine de sarrasin à 
usage alimentaire, quinoa non transformé, quinoa transformé à usage culinaire, haricots secs, 
huile de cuisson, huile de tournesol, huile de canola, huile de maïs à usage alimentaire, huile de 
lin à usage culinaire, huile de pépins de raisin, grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de fruits, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, sucre candi, 
barres énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles, croustilles tortillas, croustilles de maïs, noix 
comestibles grillées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes, jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, 
eau enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,238  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS, 712, 
chemin Pincourt, Mascouche, QUÉBEC J7L 
2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIODÉCO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 20
Meubles, nommément armoires, tables, chaises, lits, commodes, bureaux et bibliothèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,384  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Colthrust, L5N 2Z9, P.O. Box L5N 2Z9, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNE THE ONLY THING THAT MATTERS C

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1837384&extension=00


  1,837,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 716

  N  de la demandeo 1,837,935  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARENCE J. VENNE, LLC, 7900 North 
Radcliffe Street, Bristol, PA 19006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X MARKS THE PUTT
Produits
Repères pour montrer l'emplacement de balles de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238733 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=1837935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,981  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL TRAIL
Produits

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,094  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2509047 Ontario Inc., 39 Agincourt Drive, 
Toronto, ONTARIO M1S 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOBSTER'S SALUTE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
pince de homard et l'arrière-plan du dessin sont orange.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838094&extension=00
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(2) Services de restaurant rapide.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 mai 2017 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,838,158  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent-Perrier, Société anonyme, 32 Avenue 
de Champagne, 51150 Tours-Sur-Marne, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 33
vins d'appellation d'origine protégée Champagne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,179  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB Lifestyle Brands LLC, 10100 Santa Monica 
Blvd, Suite 500, Los Angeles, CA 90067, 
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

MAMBO
Produits

 Classe 25
Vêtements pour adultes, enfants et bébés, nommément vêtements sport, vêtements de plage, 
vêtements de surf, vêtements de ski et vêtements de planche à neige; vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement, hauts et pantalons d'ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, bandeaux absorbants et vêtements de bain; robes de chambre, sous-vêtements 
et vêtements de nuit; chaussettes et bonneterie; accessoires de mode, nommément serre-
poignets, ceintures, gants et mitaines, foulards, cravates, bretelles décoratives (vêtements); 
articles chaussants pour adultes, enfants et bébés, nommément chaussures, bottes, bottes de ski, 
sandales, mules et pantoufles; pièces d'articles chaussants, nommément bouts d'articles 
chaussants et semelles intérieures pour articles chaussants, couvre-chefs pour adultes, enfants et 
bébés, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, bandeaux et visières; 
vêtements antifriction, nommément chandails et gilets antifriction; combinaisons isothermes, ainsi 
que gilets, bottes, gants, capuchons, shorts et hauts de combinaison isotherme; accessoires de 
combinaison isotherme, nommément protège-cous et protège-bras faits de néoprène ou d'autres 
matières pour empêcher l'irritation causée par les combinaisons isothermes; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; ceintures porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,295  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. G. Trask And Sons Limited, 5806 #1 
Highway, Cambridge Station, NOVA SCOTIA 
B0P 1G0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRILLERS MALT HOUSE BARLEY RYE WHEAT EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Bandes transporteuses
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rameaux croisés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838295&extension=00
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Malt, nommément céréales de malterie et extraits de malt, pour le brassage et la distillation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,296  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. G. Trask And Sons Limited, 5806 #1 
Highway, Cambridge Station, NOVA SCOTIA 
B0P 1G0

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

DRILLERS MALT HOUSE
Produits

 Classe 31
Malt, nommément céréales de malterie et extraits de malt, pour le brassage et la distillation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,367  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTLINE FINANCIAL CORP., 465 King St E, 
Unit 15, Toronto, ONTARIO M5A 1L6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

OUTLINE
SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de consultation en investissement de capitaux; 
consultation en investissement de capitaux; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; planification 
financière; financement de prêts; financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; évaluation foncière; services de placement en biens 
immobiliers; obtention et offre de crédit, de prêts et d'assurance; consultation et information en 
matière d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,377  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORMCO CORPORATION, 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

DAMON
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 19 décembre 2006 sous le No. 3,187,045 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,392  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., Rue Eteno, 1561, Complexo 
Petroquimico de Camaçari, , 42810-000 
Camaçari, Bahia, BRAZIL

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM RIGEO B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

Produits

 Classe 01
Résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
polypropylène (PP), nommément polymère thermoplastique à l'état brut, résines de polymère à 
l'état brut; polyéthylène, nommément matière plastique à l'état brut; résines de polymère à l'état 
brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838392&extension=00


  1,838,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 728

  N  de la demandeo 1,838,393  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., Rue Eteno, 1561, Complexo 
Petroquimico de Camaçari, 42810-000 
Camaçari, Bahia, BRAZIL

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM RIGEO LUMIOS B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

Produits

 Classe 01
Résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
polypropylène (PP), nommément polymère thermoplastique à l'état brut, résines de polymère à 
l'état brut; polyéthylène, nommément matière plastique à l'état brut; résines de polymère à l'état 
brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,544  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folding Mountain Brewery Ltd., P.O. Box 5094, 
Hinton, ALBERTA T7V 1X3

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F M

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt; articles promotionnels, y 
compris tee-shirts et chandails, chapeaux, verres à boire, ouvre-bouteilles, sous-verres 
publicitaires en carton, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, autocollants, colliers et 
laisses pour chiens, savon à la bière, biscuits pour chiens et carnets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838544&extension=00
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Exploitation d'une microbrasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,549  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOL Sh.p.k., Rruga e Kavajës Ish Kombinati 
Ushqimor, ALBANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLË KAZANI SKRAPARI SKËNDERBEU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BALLË KAZANI est « Forfront of the cauldron ».

Produits
Boissons à base de distillats de vin, nommément brandy et brandy de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,552  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOL Sh.p.k., Rruga e Kavajës Ish Kombinati 
Ushqimor 'Ali Kelmendi', Tiranë, Shqipëri, 
Albania 1027, ALBANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Monstres à plusieurs têtes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838552&extension=00


  1,838,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 733

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
noire, rouge et or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le noir est une 
caractéristique de la marque de commerce appliquée à l'arrière-plan de tous les éléments du 
dessin. Le rouge est une caractéristique de la marque de commerce appliquée à l'arrière-plan de 
l'écusson. L'or est une caractéristique de la marque de commerce appliquée aux mots GJERGJ 
KASTRIOTI SKËNDERBEU, au motif de volutes entourant l'écusson, au contour de l'écusson 
ainsi qu'aux couronnes de l'oiseau dessiné sur l'écusson et aux lignes tracées sur ses ailes.

Produits
Boissons à base de distillats de vin, nommément brandy et brandy de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,903  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzo International Ltd., 85 Peninsula Ave., P.
O. Box 31661, 2nd Fl. Windward III, Regatta 
Office Park, Grand Cayman, KY1-1207, 
CAYMAN ISLANDS

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
MUZO EMERALD COLOMBIA CREATION &amp; PROPERTY OF MUZO ALL RIGHTS 
RESERVED

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Émeraudes; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366561 
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=1838903&extension=00


  1,838,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 735

  N  de la demandeo 1,838,905  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzo International Ltd., 85 Peninsula Ave., P.
O. Box 31661, 2nd Fl. Windward III, Regatta 
Office Park, Grand Cayman, KY1-1207, 
CAYMAN ISLANDS

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
MUZO EMERALD COLOMBIA CUT FROM THE LEGEND

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres représentations de pierres précieuses
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
représentation d'une enveloppe blanche sur laquelle est inscrit le mot MUZO en lettres stylisées 
noires, et sous lequel se trouvent les mots EMERALD COLOMBIA en lettres stylisées noires. Au-
dessus du mot MUZO figure le dessin d'une émeraude verte de forme rectangulaire. À la gauche 
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des mots MUZO EMERALD COLOMBIA figure le dessin d'émeraudes vertes de différentes tailles 
éparpillées sur l'enveloppe blanche ouverte. Dans la partie inférieure se trouvent les mots CUT 
FROM THE LEGEND en lettres stylisées noires.

Produits

 Classe 14
Émeraudes; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366512 
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 1,838,990  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGABOUTS
Produits

 Classe 16
(1) Papier adhésif à usage domestique; papier couché; papier d'artisanat; papier à dessin; papier 
et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat 
et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, produits en carton, à savoir articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
carton; gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de 
dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, nécessaires de peinture 
d'artisanat, pinceaux, palettes de peinture; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à 
modeler; matériaux de modelage, nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; 
matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures 
d'artisanat, pinceaux, palettes de peinture; autocollants; autocollants; gommes, nommément 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; marqueurs à pointe 
feutre pour les bricolages d'enfants; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles 
réduits en papier mâché; matériel d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les 
écoles; pellicules à endos adhésif, nommément articles de papeterie pour utilisation comme 
bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures d'artisanat, pinceaux, 
palettes de peinture, pochoirs; livres éducatifs; argile à modeler; moules pour argile à modeler; 
patrons imprimés pour costumes; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour 
enfants; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour jeux de plateau, à savoir guides d'utilisation; 
cartes à collectionner, autres que pour les jeux.

 Classe 28
(2) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; figurines, à savoir jouets; ensembles 
de pièces vendus comme un tout pour la construction de jouets miniatures; ensembles de pièces 
vendus comme un tout pour la construction de jouets; ensembles de pièces vendus comme un 
tout pour l'assemblage de jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la 
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construction de jouets; jouets, nommément articles de jeu vendus en trousse, nommément 
figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets, nommément articles de jeu vendus en 
trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; ensembles de pièces 
vendus comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets; ensembles de pièces 
vendus comme un tout pour la fabrication de modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures; jeux de cartes; jeux de plateau; appareils de jeux électroniques de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs pour 
enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cartes à collectionner, à savoir 
jeux de cartes; jouets éducatifs; jouets de construction; jouets en peluche; poupées jouets; 
figurines jouets; mobilier jouet; matériel de jeu; jeux de plateau; jeux pour enfants; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche; figurines jouets; poupées; meubles de 
poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; pâte à modeler jouet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mai 2017, demande no: 1842723 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 1,839,076  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Van Laere and Nadine David, in joint 
venture, Molenstraat 95, B-9250 Waasmunster, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFTER WORK THE AFTER WORK COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AFTER 
et THE AFTER WORK COLLECTION sont blancs. Le mot WORK est orange. La ligne horizontale 
entre le mot WORK et le mot THE ainsi que la bordure entourant l'ensemble des mots sont 
blanches. L'arrière-plan est noir.
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Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casques de sport.

SERVICES
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, nommément 
de casquettes, de casques de sport, également offerts en ligne; services de vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, nommément de casquettes, de casques de 
sport, également offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 29 novembre 2016, demande no: 1343857 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 13 février 2017 sous le No. 1005983 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,839,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 741

  N  de la demandeo 1,839,697  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marisol S.A., Rua Bernardo Dornbusch, 1300, 
Vila Lalau, Caixa Postal, 407, 89256-901 
Jaraguá do Sul - SC, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Bas, chaussettes, chaussons
- Chaussures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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Produits
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chaussettes, jupes, tee-shirts et chandails pour 
hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 743

  N  de la demandeo 1,839,864  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama, 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, nommément lunettes optiques.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres.

 Classe 18
(3) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs fourre-tout pliables, sacs à 
bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, malles, sacs de type Boston, sacs à dos; 
pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes de taille, étuis pour cartes, étuis porte-
clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main; mallettes de toilette vides; parapluies et 
pièces connexes.

 Classe 25
(4) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements [vêtements de dessous]; 
vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets (sous-vêtements) [bonnets de bain]; camisoles; tee-
shirts; vêtements traditionnels japonais; tabliers; protège-cols; chaussettes et bas autres que les 
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vêtements de sport spéciaux; molletières et guêtres; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais [tabi]; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; 
supports isothermes; cache-nez; cache-oreilles; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais; sandales de style japonais 
[zori]; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 décembre 2016, demande no: 2016-140138 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 21 juillet 2017 sous le No. 5965116 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,865  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama, 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERMIND WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, nommément lunettes optiques.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et montres.

 Classe 18
(3) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs fourre-tout pliables, sacs à 
bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, malles, sacs de type Boston, sacs à dos; 
pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes de taille, étuis pour cartes, étuis porte-
clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main; mallettes de toilette vides; parapluies et 
pièces connexes.

 Classe 25
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(4) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements [vêtements de dessous]; 
vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets (sous-vêtements) [bonnets de bain]; camisoles; tee-
shirts; vêtements traditionnels japonais; tabliers; protège-cols; chaussettes et bas autres que les 
vêtements de sport spéciaux; molletières et guêtres; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais [tabi]; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; 
supports isothermes; cache-nez; cache-oreilles; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais; sandales de style japonais 
[zori]; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 décembre 2016, demande no: 2016-140139 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 18 août 2017 sous le No. 5972950 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,955  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequana Medical AG, Baarerstrasse 10, 6304 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUANA MEDICAL
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux implantables, nommément système constitué principalement d'une pompe à 
batterie pour la gestion de liquides organiques avec un clapet de non-retour intégré pour 
l'acheminement de liquides, d'un cathéter pour le prélèvement de liquides, d'un cathéter pour la 
distribution de liquides, de matériel informatique et de logiciels pour le réglage des paramètres de 
pompage, tous vendus comme un tout, ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 01 février 2016 sous le No. 683433 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,956  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequana Medical AG, Baarerstrasse 10, 6304 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFAPUMP
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux implantables, nommément système constitué principalement d'une pompe à 
batterie pour la gestion de liquides organiques avec un clapet de non-retour intégré pour 
l'acheminement de liquides, d'un cathéter pour le prélèvement de liquides, d'un cathéter pour la 
distribution de liquides, de matériel informatique et de logiciels pour le réglage des paramètres de 
pompage, tous vendus comme un tout, ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 16 octobre 2015 sous le No. 679259 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,048  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faith McGill, 2967 Dundas Street West, P.O. 
Box 250, Toronto, ONTARIO M6P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

ReproTea
Produits

 Classe 01
(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits pour augmenter la 
fertilité chez les humains; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 08
(3) Cuillères à thé.

 Classe 09
(4) Didacticiels sur l'alimentation.

 Classe 21
(5) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols; mesures à café; 
tasses et grandes tasses; contenants pour aliments; fouets manuels; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à 
thé; passoires à thé; boîtes à thé; théières.

 Classe 30
(6) Boissons au thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; tisanes; tisanes; thé glacé; thé 
instantané; boissons non alcoolisées à base de thé; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(7) Substituts de repas en boisson; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES
(1) Fabrication de thé de marque maison et personnalisé.

(2) Fabrication de suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs de marque maison.
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Classe 35
(3) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services d'administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services de grand 
magasin en ligne; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; 
exploitation d'un grand magasin; services de grand magasin de détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; édition de publications 
électroniques.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,069  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 
North Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORABILITY
Produits
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

(2) Condiments, sauces et trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément 
sauce barbecue, moutarde, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade, trempettes au 
fromage.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public et concernant la vente de viande, de volaille, de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de 
protéines de viande, de protéines de poulet, de protéines de dinde ainsi que de condiments, de 
sauces et de trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément de sauce 
barbecue, de moutarde, de sauce au fromage, de sauce chili, de sauce au poisson, de sauce au 
jus de viande, de sauce épicée, de sauce poivrade, de sauce soya, de sauce tartare, de sauces à 
salade et de trempettes au fromage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,085  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOL
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL, lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,088  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROBIOSPHÈRE INC., 29, rue des Saules, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 4K5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKEANS
Produits

 Classe 01
Bactéries pour l'épuration des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,264  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Chocolate Company Ltd., 35 Massey 
Street, Unit 2, Toronto, ONTARIO M6J 3W4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET ROCK ICE CREAM BONAVISTA NEWFOUNDLAND

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Confiseries glacées; crème glacée, sorbet, yogourt glacé, glace italienne, desserts glacés avec ou 
sans produits laitiers; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de points de vente au détail et vente en ligne de chocolats, de sucreries, de 
confiseries au sucre, aux noix et au chocolat, de produits de boulangerie-pâtisserie, de crème 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840264&extension=00
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glacée, de glace italienne, de yogourt glacé ainsi que de confiseries et de desserts glacés; 
distribution en gros de chocolats, de sucreries, de confiseries au sucre, aux noix et au chocolat, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, de crème glacée, de glace italienne, de yogourt glacé ainsi que 
de confiseries et de desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2016 en liaison avec les services; 01 
juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,515  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cedar Scraper Inc., 5492 avenue de 
Repentigny, Montréal, QUÉBEC H1M 2G4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CEDAR SCRAPER.COM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
(1) Barbecue accessories, namely, cleaning brushes, barbecue scrapers.

(2) Barbecues and grills; Barbecue accessories, namely, barbecue tongs, barbecue gloves and 
mittens, aprons; Covers for barbecues, grills and smokers; Utensils for barbecuing, namely, forks, 
knives, baskets, pliers, skewers, shovels, brushes, spatulas and hooks; Cooking plates and grills; 
Wooden planks for grilling; Garden and outdoor furniture; Spices, sauces and seasonings for 
barbecuing, grilling and smoking; Recipe books; Wood chips for smoking and grilling.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840515&extension=00
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(1) Manufacturing and distribution of barbecue accessories, namely, cleaning brushes and 
barbecue scrapers.

(2) Manufacturing and distribution of barbecues, grills and smokers; Manufacturing and distribution 
of barbecue accessories, namely, barbecue tongs, barbecue gloves, aprons; Manufacturing and 
distribution of covers for barbecues, grills and smokers, ustensils for barbecuing, cooking plates 
and grills, wooden planks for grilling, garden and outdoor furniture, spices, sauces and seasonings 
for barbecuing, grilling and smoking, recipe books, wood chips for smoking and grilling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2015 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 1,840,527  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETPORT CANADA
SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires, d'exploitation d'entreprises et de marketing d'entreprise, 
nommément mise en relation d'investisseurs, d'entreprises et de fournisseurs pour des occasions 
d'affaires ainsi que conseils sur les occasions et les avantages en matière de commerce extérieur, 
les solutions de chaîne logistique et l'utilisation du transport à trois modes, nommément du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de la chaîne logistique ainsi que de l'importation et 
de l'exportation de produits pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services 
d'agence d'importation et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; 
exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; publicité des produits et des 
services de tiers exploitant un port intérieur et une zone franche, nommément un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,601  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sojourner Farms, LLC, (Minnesota Limited 
Liability Company), 2300 Kennedy St. NE, 
Suite 110, Minneapolis, MN 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMBPLUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,953 
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=1840601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,603  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sojourner Farms, LLC, (Minnesota Limited 
Liability Company), 2300 Kennedy St. NE, 
Suite 110, Minneapolis, MN 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURKEYPLUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,965 
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=1840603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,615  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sojourner Farms, LLC, (Minnesota Limited 
Liability Company), 2300 Kennedy St. NE, 
Suite 110, Minneapolis, MN 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEFPLUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,
947. en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,633  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODY'S SOCIETE ANONYME OF 
CATERING SERVICES, Athens International 
Airport, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOCAFE ESPRESSO ROOM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres du mot FLOCAFE sont 
blanches avec un contour décalé brun. Les mots EXPRESSO ROOM et les lignes horizontales de 
chaque côté de ces mots sont bruns. Le rectangle constituant l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 30
Café; riz; tapioca et sagou; farine; barres de céréales; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries au chocolat; glaces de confiserie; confiseries glacées; confiseries au sucre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840633&extension=00
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glaces; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; sauce 
barbecue; chutneys (condiments); sauce épicée; sauce à pizza; sauce soya; sauce 
Worcestershire; épices; glace.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de bar; réservation et offre d'hébergement 
temporaire dans des pensions de famille; réservation et offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; réservation et offre d'hébergement de camping temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2016 sous le No. 015086051 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 1,840,791  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yunnan Cloud South Catering Management 
Co., Ltd., Room 2D14-15, No.3 Jingkai Road, 
Economic & Technological Development Zone, 
Kunming City, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUN HAI YAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, respectivement, « Cloud », « 
Sea » et « Meat and fish dishes ». Selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a 
aucune traduction.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yun Hai Yao ».

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; cafétérias; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel; exploitation d'une base de données dans le domaine 
de la cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de 
restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,821  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsch Performance Inc., 52 McIntyre Place, 
Unit F, Kitchener, ONTARIO N2R 1H9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ANGRY
Produits
Systèmes d'échappement pour motos, nommément tuyaux de silencieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840821&extension=00


  1,840,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 766

  N  de la demandeo 1,840,899  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIS LLC, 299 Pavonia Avenue, Suite 2-5, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLES
Produits

 Classe 03
Fond de teint; maquillage; poudre de maquillage; hydratants pour la peau; cache-cernes; 
hydratants pour le visage; fond de teint; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/256,921 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=1840899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,130  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841130&extension=00
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Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,841,139  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSPORT SCOLAIRE SOGESCO INC., 
1125 Boul Saint-Joseph, Bureau 320, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSBUSBUS.COM
SERVICES

Classe 39
Services de transport scolaire et transport nolisé en autobus

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=1841139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,281  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KONGUR
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus 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=1841281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,303  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIFTLANDS
Produits
(1) Dentifrice.

(2) Jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des 
sons, des vidéos et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégies de jeux vidéo, livres à colorier, 
affiches et calendriers; cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine des jeux vidéo; vidéos et DVD préenregistrés contenant du divertissement, nommément 
des films et des émissions de télévision; aimants pour réfrigérateurs; téléphones mobiles, façades 
pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; logiciels de sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles.

(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(4) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégies de jeux 
vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers; cartes à collectionner; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer en 
caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses.

(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(6) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides; brosses à dents.

(7) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

(8) 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; lunettes de soleil; costumes d'Halloween.

(9) Jeux de plateau; figurines d'action jouets; jouets rembourrés; décorations pour arbres de Noël.

(10) Tablettes de chocolat et bonbons.

(11) Jus de fruits et boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841303&extension=00
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SERVICES
(1) Services de communautique, nommément offre de forums, d'information et de nouvelles en 
ligne sur les jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la transmission d'information et de nouvelles 
sur les jeux vidéo, par Internet et par des réseaux de communication électroniques; exploitation 
d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme les vidéos, 
les balados et les webémissions; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans 
le domaine des jeux vidéo; offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en ligne; offre de 
tournois de jeux vidéo en ligne; services d'édition de vidéos, nommément édition de vidéos ayant 
trait à des émissions de télévision, à des films, à de la musique et à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2018-08-15
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  N  de la demandeo 1,841,589  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lice Squad Canada Inc., 109 Everton Drive, 
Gilford, ONTARIO L0L 1R0

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TICK TALC
Produits

 Classe 03
Poudre de talc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,590  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tailor Law Professional Corporation, 200-55 
Village Centre Pl, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAILOR LAW PROFESSIONAL CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le quadrilatère 
extérieur ainsi que les mots « Tailor » et « Professional Corporation » sont noirs, et le mot « Law » 
est bleu clair.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services de 
recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats 
pour des tiers; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,598  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WANNEY SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO.,LTD, 401-A, Tongsheng 
Science & Technology Building, NO. 3 Huahui 
Rd., Dalang St., Longhua New Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANNEY

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WANNEY est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
casques; casques de planche à roulettes; casques de soudeur; radios; téléphones mobiles; règles; 
rubans à mesurer; rubans à mesurer au laser; jauges de profondeur; contrôleurs d'usure de 
pneus; voltmètres; galvanomètres; dynamomètres; lunettes; lecteurs, nommément lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes intelligentes, lecteurs de disques optiques; ordinateurs 
tablettes; objectifs; objectifs pour l'astrophotographie; casques d'écoute; caméscopes; instruments 
comprenant des oculaires, nommément microscopes, périscopes; jumelles; télescopes; lunettes 
de tir pour armes à feu; lunettes de visée pour l'artillerie; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie électrique pour véhicules; installations antivol électriques, 
nommément alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes pour la détection de gaz inflammables; avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,607  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMINATORS INCORPORATED (A 
PENNSYLVANIA CORPORATION), 3255 
Penn Street, Hatfield, PA 19440, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

ALUMALITE
Produits

 Classe 20
Panneaux constitués d'un revêtement extérieur en aluminium et d'une âme en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87
/440,664 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=1841607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,613  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MACKENZIE GEORGE MOBILE 
TECHNOLOGIES LIMITED, 162 Earl Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 2H2

MARQUE DE COMMERCE

MOBOIL
Produits
Chemises tout-aller; chemises de golf; polos; chemises à manches longues; casquettes et 
chapeaux de baseball; casquettes de golf.

SERVICES
Services de vidange d'huile pour automobiles; services mobiles de vidange d'huile d'automobiles 
fournis chez le client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1841613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,639  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

AEROCORE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément semelles intérieures, semelles intercalaires, semelles d'usure et 
combinaisons connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1841639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,642  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aim Medical Imaging Inc., 1371 W. Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIM MEDICAL IMAGING
SERVICES

Classe 44
Services d'imagerie médicale, nommément services d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841642&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,841,655  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jikang Guo, 86-6035 Bidwell Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5V 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMCO I

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de camping; sacs pour parapluies; parasols de plage; parasols de plage; parasols; 
ombrelles; housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de 
parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et 
parasols; parapluies et pièces connexes.

 Classe 20
(2) Lits réglables; fauteuils; chaises de banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; tabourets de 
bar; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; maisons 
d'oiseaux; mobilier de camping; fauteuils-lits; coussins de chaise; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; coussins; transats; coussins décoratifs; bureaux; 
chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; 
tables de salle à manger; portes pour mobilier; sièges de repos; tables d'extrémité; chaises 
pliantes; sièges pliants; tables pliantes; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; coussins de 
mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; mobilier de jardin; chaises hautes; chaises 
hautes d'enfant; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises longues; mobilier de camping en 
métal; mobilier en métal pour le camping; tables de chevet; tables d'appoint; fauteuils de bureau; 
chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841655&extension=00
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pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; 
cadres pour photos; oreillers; mobilier en plastique pour le jardin; balancelles; rotin; mobilier 
scolaire; coussins de siège; chariots de service; dessertes; plateaux de table; tables; tables à thé; 
tables roulantes; tables volantes; porte-parapluies; lits en bois; boîtes en bois; tabourets-
escabeaux en bois; établis; établis.

 Classe 22
(3) Auvents de tente; tentes; tentes de camping.

 Classe 24
(4) Revêtements en tissu pour mobilier; nappe en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 782

  N  de la demandeo 1,841,658  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola La Giaretta di Vaona 
Francesco, Via Platano, 12, Marano di 
Valpolicella (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GIARETTA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 novembre 
2014 sous le No. 1614409 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,762  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transport Bourassa Inc., 800, Dijon Sreet, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 8G3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORT BOURASSA
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par camion; services d'entrepôt; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par camion; 
courtage en transport de fret; courtage en transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,828  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bert Westergard, 6503 46 Ave, Camrose, 
ALBERTA T4V 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Cuban Lunch
Produits

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,835  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha a/t/a Kao Corporation, 
14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chrome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GUHL LABORATORY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,883  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transport Bourassa Inc., 800, Dijon Sreet, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 8G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPORT BOURASSA T

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

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par camion; services d'entrepôt; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par camion; 
courtage en transport de fret; courtage en transport de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,937  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coligny Hill Farms Ltd., 5782 Mt.Lehman Rd., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Harness
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841937&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 788

  N  de la demandeo 1,841,938  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shayne Saunders, 26276 Dewdney Trunk Rd, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1A1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMINATE WAREHOUSE

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

Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bambou; planches de bois; lames de plancher en bois; bois lamellé-
collé; revêtements de sol stratifiés; bois traité; bois mi-ouvré; revêtements de sol en vinyle; 
panneaux de bois; portes en bois; revêtements de sol en bois; lambris de bois; panneaux de bois; 
revêtements en bois; boiseries; placages de bois; volets en bois.

(2) Revêtements de sol en liège.

 Classe 20
(3) Bambou; stores en roseau, en rotin ou en bambou (Sudare); cloisons de mobilier en bois; 
cloisons en bois pour mobilier.

SERVICES

Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841938&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,841,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 790

  N  de la demandeo 1,841,942  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Mackenzie, 15 Timber Lane, Oakville, 
ONTARIO L6L 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

LEANSQUAD
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,944  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coligny Hill Farms Ltd., 5782 Mt.Lehman Rd., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Merryfield
Produits

 Classe 33
Vin de raisins; vins rouges; vin de raisins mousseux; vins blancs; 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=1841944&extension=00


  1,841,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 792

  N  de la demandeo 1,841,945  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Leclerc, 5232 Rue Drolet, Montréal, 
QUÉBEC H2T 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN STOVE MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Four blanc sur 
fond vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841945&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) agences de gestion d'artistes; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; gestion d'artistes; 
planification de carrière; préparation et réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires 
pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet

Classe 41
(2) opération d'un blogue dans le domaine de la musique; services de mentor spécialisé dans le 
domaine du développement de carrière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 juin 2017 en liaison avec les services.



  1,842,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 794

  N  de la demandeo 1,842,001  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uni Grace Corporation, 17300 Railroad Street, 
Unit C, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

MOD by Parfait
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, lingerie, combinaison-culotte, nuisettes, bustiers, 
soutiens-gorge de sport, vêtements de bain, maillots de bain, hauts de maillots de bain, bikinis, 
maillots deux-pièces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842001&extension=00


  1,842,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3329 page 795

  N  de la demandeo 1,842,003  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISCOFAN, S.A., C/ Berroa nº 15 4ª pl. 
Polígono Industrial Berroa, 31192 TAJONAR 
(NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EFIDRY
Produits
Boyaux artificiels en fibres de collagène extraites de peaux d'animaux pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842003&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,842,139  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KX Technologies LLC, 55 Railroad Avenue, 
West Haven, CT 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINITY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 11
Filtres à eau; filtres à eau à usage domestique, industriel et commercial, nommément filtres à eau 
à charbon actif; filtres en fibres pour la filtration de l'eau, nommément en fibres de carbone et en 
fibres cellulosiques; composants de systèmes de filtre à eau à usage domestique, industriel et 
commercial, nommément boîtiers de filtre, appareils de filtration d'eau pour la production d'eau 
potable ainsi que pièces de rechange connexes; filtres pour appareils de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,409 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5250373 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842139&extension=00


  1,842,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3329 page 797

  N  de la demandeo 1,842,147  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-3760 Québec inc., doing business as 
Interface corporelle, 1048 rue Émile-Nelligan, 
Boucherville, QUEBEC J4B 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEMBRACE
Produits

 Classe 10
Accessoires médicaux, nommément une interface confortable, à savoir une membrane respirante 
à insérer entre la peau et un masque respiratoire pour le traitement de l'apnée obstructive du 
sommeil afin d'améliorer le confort de l'utilisateur en éliminant les effets secondaires du masque 
sur la peau, nommément la sensation de fuite, l'irritation et les marques laissées par les sangles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,170  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW FRESH
Produits

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842170&extension=00


  1,842,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 799

  N  de la demandeo 1,842,186  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ikem Ajaelo, 422 Richards st, suite 170, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Eyepal
Produits

 Classe 10
Flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments 
(vendus vides); compte-gouttes 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=1842186&extension=00


  1,842,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 800

  N  de la demandeo 1,842,191  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECS Global LLC, 2801 Saturn St Ste B, Brea, 
CA 92821-6273, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MICHAEL EISENBERG
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

PHIX
Produits

 Classe 34
(1) Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; pipes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
cigarettes sans fumée (atomiseurs).

(2) Cigarettes électroniques; liquide à base de nicotine, nommément solutions de nicotine liquide 
utilisées pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de solutions 
de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes 
électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de 
cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265511 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=1842191&extension=00


  1,842,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15
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  N  de la demandeo 1,842,193  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Value Supply Chain Group Corp., 
9 Sunhaven Link SE, Calgary, ALBERTA T2X 
2M5

MARQUE DE COMMERCE

WiAllFun
Produits

 Classe 28
Vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets 
pour la baignoire; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; 
jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; jouets pour lits 
d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour nourrissons; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; jouets mécaniques; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets à tirer; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; 
jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples et sonores; jouets à presser; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines d'action 
jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; 
sacs rembourrés avec des billes [Otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de 
jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et 
pistes pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; 
horloges et montres jouets; jeux de construction; figurines jouets; figurines jouets; mobilier jouet; 
glockenspiels jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles 
réduits jouets; boîtes à musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
boules à neige jouets; toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; 
pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,194  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPECIALTY LAMINATE MANUFACTURING 
LTD., 2624 54TH AVE, BAY B, Calgary, 
ALBERTA T2C 1R5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Panneaux stratifiés et panneaux de mélamine thermosoudés, tous pour la construction, la 
menuiserie de finition et la fabrication de mobilier et d'armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,195  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERUP WORLD INC., 10-2115 27 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7E4

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT LOVE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de commerces de détail pour la vente 
de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de maquillage, de savon 
pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie et de parfums; 
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques, de 
maquillage, de savon pour la peau, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles 
d'aromathérapie et de parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1842195&extension=00


  1,842,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3329 page 804

  N  de la demandeo 1,842,243  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Legot, 2360, Avenue de La Salle , Appt. 
203, Montreal, QUÉBEC H1V 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAS PEUR DU NOIR BÉBÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes, bustes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écureuil et les 
textes sont noirs. Les coeurs dans les mains de l'écureuil et à gauche du mot ''Bébé'' sont rouges.

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842243&extension=00
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(1) Cuir; sacs fourre-tout.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvertures pour enfants; draps de bain; linge de lit; serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Bonneterie; bonnets de nuit; bonnets tricotés; ceintures; chaussettes; chaussures et bottes 
pour nourrissons; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; gants; gants de cuir; gants en 
tricot; sous-vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; jouets de bébé; jouets en peluche; jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau; jouets pour bébés; jouets pour enfants; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; 
jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés [otedama]; masques 
jouets; mobiles jouets; peluches [jouets]; tapis d'éveil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3329 page 806

  N  de la demandeo 1,842,283  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORANGEVILLE RACEWAY LTD., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL HERE
SERVICES

Classe 41
Services de casino; services de divertissement, nommément offre de spectacles, à savoir de 
concerts et de représentations devant public par des groupes de musique et des interprètes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842283&extension=00
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COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 807

  N  de la demandeo 1,842,313  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

esLOG
SERVICES
Services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider des 
entreprises à protéger leurs infrastructures de technologies de l'information et à en maintenir le 
fonctionnement; services de réaction aux incidents liés à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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=1842313&extension=00


  1,842,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 808

  N  de la demandeo 1,842,328  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chanjuan Fu, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDBAO

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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=1842328&extension=00


  1,842,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 809

Selon le requérant, « Gardbao » est un mot inventé et n'a aucune signification.

Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crèmes cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
pour les yeux; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; 
masques pour le visage; masques de soins des mains.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Biscuits secs; pain; gâteaux; miel aux herbes; miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,339  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byung Wook Min, (Bundang I-Park, Jeongja-
dong), #103-1702, 239, Jeongjail-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRA C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « s », « 
p », « e », « t », « r » et « a » sont bleues. La lettre « c » est rose foncé. La marque a un contour 
rose clair.

Produits

 Classe 10
Tire-lait; sacs de congélation pour lait maternel; coussinets pour seins absorbant les écoulements 
de lait maternel; biberons; suces pour bébés; porte-suces pour bébés; sucettes (tétines) pour 
bébés; anneaux de dentition pour bébés; coussins à usage médical; tétines jetables; biberons; 
valves à biberon; brosses à biberons; supports à biberons; tétines de biberon; sucettes de 
dentition (tétines); aspirateurs nasaux électriques 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=1842339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,350  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANK OF CHINA (CANADA), Suite 600 50 
Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 
7X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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).

Description de la marque de commerce
Dessin constitué de cercles et de carrés. 26. 1. 1 Cercles 26. 1. 3 Un cercle ou une ellipse 26. 1. 
11 Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères 26. 1. 12 Cercles ou ellipses 
contenant une ou plusieurs autres figures géométriques. Note : y compris les cercles ou les 
ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26. 1. 10) 26. 4. 1 Carrés 26. 4. 5 Un 
quadrilatère 26. 11. 2 Deux lignes ou bandes 26. 11. 7 Lignes ou bandes verticales 26. 11. 10 
Lignes ou bandes droites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842350&extension=00
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Produits

 Classe 16
Livres comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; brochures; 
chéquiers; chèques; feuillets publicitaires; feuillets; cartes de remerciement.

SERVICES

Classe 36
Opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; services 
d'encaissement de chèques; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; administration financière de régimes de retraite; analyse financière; conseils en 
placement financier; gestion financière; financement d'achats; services de change; services 
d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; opérations hypothécaires; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services bancaires en ligne; courtage de 
devises en ligne et en temps réel; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; 
services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,378  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADAME B2K INC., 1700 rue Fleetwood, 
Laval, QUÉBEC H7N 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUG PAR MUST52
Produits

 Classe 08
(1) Flat irons, curling irons.

 Classe 11
(2) Hair dryers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,406  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Asia Group Limited, Unit D, 13/F., Luk 
Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San 
Po Kong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIME FISH YU LE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YU et LE est « fishing » (ou « fisher ») et « 
happiness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU et LE.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 27 octobre 2016 sous le No. 303944124 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=1842406&extension=00


  1,842,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 815

  N  de la demandeo 1,842,417  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WW INC., 4920 89 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5K1

MARQUE DE COMMERCE

LILYANNE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; produits de soins capillaires; cosmétiques et 
maquillage; savon pour la peau.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des soins de la peau, des soins capillaires 
et de l'application de cosmétiques, toutes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation et brochures d'instructions.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de produits de 
soins capillaires, de cosmétiques, de maquillage et de savon pour la peau.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,418  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOBA BOY INC., 3315 14th Ave, Markham, 
ONTARIO L3R 0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBA BOY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin BOBA est « bubble tea » (en argot).

Produits
(1) Rouleaux impériaux et rouleaux de printemps; boissons à base de lait.

(2) Gaufres; pâtisseries; boissons à base de thé et à base de café; tapioca.

(3) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; boissons gazeuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842418&extension=00
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(1) Vente en gros et au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; boulangeries-pâtisseries.

(2) Services de restaurant et de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,419  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARRON YERXA, 109-2260 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2A7

MARQUE DE COMMERCE

READY TECH GO
SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de matériel de 
réseautage et de logiciels.

(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
Conception, développement et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,420  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL EASE
Produits

 Classe 05
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 nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,432  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St-Isidore Asphalte Ltée, 19 Rue Duclos, Saint-
Isidore, NOUVEAU-BRUNSWICK E8M 1N3

Représentant pour signification
PHILIPPE H. RICHARD
BLR Law , 20 Marr Road, Suite 200, P. O. Box 
4790 , Rothesay, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
E2E5X5

MARQUE DE COMMERCE

HUPLASO
Produits
Fertilisant à base de poussière de roche de basalte servant à améliorer la qualité du sol pour fins 
d'agriculture; Amendement à base de poussière de roche de basalte servant à améliorer la qualité 
du sol pour fins d'agriculture.

SERVICES
Services de consultation concernant l'agriculture biologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1842432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,434  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Queen Of The Year, 64 Creighton Ave, 
Guelph, ONTARIO N1E 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Queen Of The Year
Produits

 Classe 16
(1) Décorations de fête en papier.

 Classe 28
(2) Chapeaux de fête en papier; ballons de fête; chapeaux de fête; cotillons de fête; jeux de fête; 
chapeaux de fête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,444  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Lawrence Prout, 17904 Vista Del Mar 
Drive, Edmonds, WA 98026, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO BOWL
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,456  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeiLongJiang Zhangliang Food Co., Ltd., Floor 
1-2,No.2 Stores,Building 4,Jixing Commercial 
City,Nangang, Harbin, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHANGLIANG ZHANG LIANG MA LA TANG EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est ZHANG LIANG 
SPICY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est ZHANG LIANG MA LA TANG.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; administration et gestion des 
affaires; agences d'importation et d'exportation; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; tenue de ventes aux enchères; services de fleuriste; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre et location 
de kiosques et de stands d'exposition; services d'étude de marché.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; hôtels; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; 
cafétérias; pensions de famille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842456&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,457  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ORINSONG TECHNOLOGY CO., 
LTD, East of Floor 4, Plant 3, No. 24, Xinbu 
Road, Tongle Community, Longgang Street, 
Longgang District, Shenzhen, GUANGDONG 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORINSONG I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, microphones, lecteurs MP3, 
alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, moniteurs d'activité vestimentaires 
pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données et d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, 
de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de 
données sur les activités d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le 
temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, 
le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1842457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,462  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprise XADASO Inc., 5725 Boul Gene-H.-
Kruger, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4N9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PATACHOU
Produits

 Classe 29
Poutine, nommément un mélange de pommes de terre frites recouvertes d'une sauce et de 
fromage en grains

SERVICES

Classe 43
(1) exploitation de casse-croûte et restaurant

(2) exploitation d'un réseau de franchises de restauration thématique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1970 en liaison avec les produits et 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=1842462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,471  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

CALLUM
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482284 
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=1842471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,473  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBOTICS CORPORATION, 515 Legget 
Drive, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 
(second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

EMBOTICS
Produits
Logiciels de gestion, d'administration et de sécurité pour systèmes informatiques.

SERVICES
(1) Location de logiciels.

(2) Installation, intégration, maintenance et mise à niveau de logiciels; développement de logiciels 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les produits; novembre 2011 en 
liaison avec les services (2); octobre 2012 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,487  Date de production 2017-06-14
 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
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ROLL'INK LINER
Produits

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons à usage personnel ; gels et 
sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du 
corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2016, demande no: 16 4 322 800 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=1842487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,496  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tornier, Inc., 10801 Nesbitt Ave South, 
Bloomington, MN 55435, 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

SIMPLICITI
Produits

 Classe 10
Orthèses, nommément prothèses d'épaule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1842496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,498  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Hwy 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYNE DALTON GARAGE DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées

Produits

 Classe 06
(1) Portes de garage sectionnelles basculantes en métal.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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 25 avril 2017 sous le No. 5,192,856 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,511  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert P. Dufresne, 1830 Rue Marie-Victorin, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOLECTRIK K

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Matériel électrique
- Isolateurs
- Autres matériaux de construction
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Isolateur hydrométallurgique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,548  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walkaway International Group Incorporated, 
102-1333 Dorval Dr, Oakville, ONTARIO L6M 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKAWAY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans les domaines de l'assurance, des garanties contractuelles, des exonérations de 
responsabilité contractuelle, de la gestion des risques et du marketing de relance de véhicules, 
nommément pour l'évaluation du risque de crédit, des prix de revente de véhicules, de la 
disponibilité de véhicules, de l'état de véhicules, de l'approvisionnement en véhicules, des 
transactions d'achat et de vente de véhicules; logiciels pour l'offre de données d'assurance à des 
tiers pour l'analyse de la gestion des risques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément politiques, certificats, ententes, brochures, manuels, revues, 
documents techniques, rapports, bulletins d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
gestion des risques, de la consultation et de l'analyse financières, de la protection du crédit, des 
garanties contractuelles, des exonérations de responsabilité contractuelle et du marketing de 
relance de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing de relance de véhicules; services de consultation pour aider des tiers à 
faire du marketing de relance de véhicules et à acquérir des véhicules.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières; consultation, analyse, évaluation, prévision 
et garanties financières dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de la 
protection du crédit et du marketing de relance de véhicules; distribution et vente de services 
financiers dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques, des garanties 
contractuelles, des exonérations de responsabilité contractuelle et du marketing de relance de 
véhicules.

(3) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance, des garanties contractuelles, des 
exonérations de responsabilité contractuelle, de la gestion des risques et du marketing de relance 
de véhicules.

(4) Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services d'administration des 
réclamations d'assurance; services de consultation en assurance; services d'assurance; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842548&extension=00
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d'information sur l'assurance; traitement des réclamations d'assurance; services de gestion des 
risques.

(5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de la 
protection du crédit et du marketing de relance de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits; 
2003 en liaison avec les services (4); 08 octobre 2003 en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les services (5); février 2007 en liaison avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,842,560  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pro-Pack Contracting & Design Inc, 110-30755 
Simpson Rd, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 6X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-PACK

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Taches
- Pierres à bâtir, briques

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; menuiserie; 
services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; carrelage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,569  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conex IPR Limited, Global House, 95 Vantage 
Point, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, 
West Midlands, DY6 7FT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWHEAD
Produits
Fournitures de plomberie, nommément robinets, valves, robinets de chaudière, robinets 
d'arrosage, reniflards, becs inverseurs de baignoire, adaptateurs de pomme de douche, 
raccordements de drainage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2017, demande no: 016267941 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mai 2017 sous le No. 016267941 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=1842569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,588  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TurboChef Technologies, Inc., 2801 Trade 
Center Drive, Carrollton, TX 75007, 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

TURBOCHEF CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la 
commande, l'exploitation et la surveillance de la performance de fours de cuisine commerciaux et 
la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,606  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership, a partnership organized in 
Canada, dba Oppy, 101-11 Burbidge Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BERRY A B

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842606&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot jaune HAPPY dont la barre de la lettre A représente une bouche qui sourit, au-
dessus du mot blanc BERRY avec deux feuilles vert foncé au bas de la lettre B, le tout étant sur 
un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 31
Fruits frais, nommément baies fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/272,038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,842,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 840

  N  de la demandeo 1,842,607  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership, a partnership organized in 
Canada, dba Oppy, 101-11 Burbidge Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUSHING FARMS
Produits

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/272,048 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=1842607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,612  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antoine Laoun Inc., 6028 Rue Jean-Talon E, 
Saint-Léonard, QUEBEC H1S 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842612&extension=00
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(1) Cartes professionnelles; enveloppes.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Casquettes; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,842,614  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 
Strasse 4, 39042, Brixen, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « durst 
» blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 02
(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes; couleurs d'impression.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842614&extension=00
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(2) Imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes laser couleur; 
imprimantes laser; imprimantes photo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,842,620  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE LIGHTING AND FANS
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond et ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842620&extension=00


  1,842,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 846

  N  de la demandeo 1,842,624  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Production, LLC, 1870 El Camino 
Real Suite 100, Burlingame, CA 94010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOYMAKER
Produits

 Classe 33
Vin; vin tranquille; vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,030 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,628  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANGSIN BRAKE CO., LTD., 10, 
Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, 
Dalseong-gun, Daegu, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDRON O

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

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

Produits
Freins pour automobiles; chaînes de transmission pour automobiles; garnitures de frein pour 
automobiles; segments de frein pour automobiles; segments de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; accouplements d'arbres pour 
véhicules automobiles terrestres; freins à disque pour automobiles; freins à tambour pour 
automobiles; tambours de frein pour automobiles; ralentisseurs électriques pour automobiles; 
freins à main pour automobiles; freins à disque pneumatiques pour automobiles; étriers de frein 
pour automobiles; freins à récupération pour automobiles; roulements pour automobiles; courroies 
de transmission pour véhicules terrestres; courroies de ventilateur pour véhicules terrestres; 
essuie-glaces pour automobiles; bras d'essuie-glace pour automobiles; bras d'essuie-glace pour 
automobiles avec fonctions d'injection de liquide lave-glace; balais d'essuie-glace pour 
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=1842628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,635  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Neutral Technology Corp., 31 Rosena 
Lane, Uxbridge, ONTARIO L9P 1X8

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

CO2Neutral
Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; écrans d'affichage 
d'ordinateur; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; blocs d'alimentation d'ordinateur; numériseurs; 
serveurs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; disques durs externes; 
ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; microprocesseurs et semi-conducteurs; miniportatifs; 
routeurs; serveurs de réseau; ordinateurs blocs-notes; assistants numériques personnels; 
ordinateurs portables; imprimantes; téléphones intelligents; lunettes intelligentes; ordinateurs 
tablettes; moniteurs de télévision; téléphones voix sur IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,644  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATIONS NATURE
Produits
Publications électroniques et périodiques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information 
et magazines dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; livres, livrets, 
dépliants, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de 
disparition.

SERVICES
Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la 
conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; offre de subventions, de bourses et de soutien 
financier dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; services de 
conservation des terres, de l'eau et des habitats; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles, de 
l'écologie et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre de sites 
Web et de bases de données dans les domaines de la conservation de la nature, de l'écologie, de 
la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information éducative, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de promotion et d'accès relativement aux espaces 
naturels, aux aires de conservation canadiennes, aux avantages de la conservation et à la 
protection des valeurs de conservation; services de consultation concernant la conservation des 
ressources naturelles, l'écologie, les aires de conservation canadiennes et la préservation des 
espèces en voie de disparition.

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=1842644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,660  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

SIBODOPHILUS
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,661  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

SIBOPLAN
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,766  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toggl OÜ, Tartu mnt 25,10117, Tallinn, 
ESTONIA

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

MARQUE DE COMMERCE

toggl
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion et le suivi du temps.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le suivi du temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 janvier 2017, demande no: 016297442 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 15 mai 2017 sous le No. 016297442 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=1842766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,774  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTAM INC., 80, rue J.A. Bombardier, unité 
H, Boucherveille, QUÉBEC J4B 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREME E

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas.

 Classe 07
(2) Vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins de levage à moteur, vérins de levage 
mécaniques.

 Classe 09
(3) Convertisseurs et connecteurs électriques pour lumières de remorques; gaines pour câbles 
électriques.

(4) Boîtes de jonction; fil électrique pour remorque.

(5) Blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

 Classe 12
(6) Barres de remorquage; dispositifs d'attelage de remorque.

(7) Porte-cycles.

(8) Ailes pour camionnettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842774&extension=00
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(9) Freins pour remorques.

(10) Toiles repliables de camionnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (6); juin 2009 en liaison avec les produits (4); 18 mars 2013 en liaison avec les produits 
(7); 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (5); 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (8); 14 avril 2016 en liaison avec les produits (9); 24 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (10).
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  N  de la demandeo 1,842,885  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Représentant pour signification
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

ADLIB
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données.

(2) Services de conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,892  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Light Cafe Inc., 4K Spadina Avenue, Suite 
1519, Toronto, ONTARIO M5V 3Y9

Représentant pour signification
LAWRENCE SENG-TAT WONG
1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE 218, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHT CAFÉ COFFEE SANDWICH SALAD DESSERT T LU DENG KA FEI

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- 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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Blanc, gris, argent

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « Street Light Café ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Lu Deng Ka Fei.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842892&extension=00
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Produits
(1) Plats légers préparés, nommément sandwichs, soupes, petits pains aux produits de la mer et 
mini-pizzas. (2) Salades préparées. (3) Boissons, nommément cafés et boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits glacées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, thé et boissons à base de plantes, ainsi que boissons 
gazeuses. (4) Desserts préparés, nommément gaufres en forme de coeur, millefeuilles, crèmes 
brûlées, gâteaux, crème glacée, flans et tartelettes.

SERVICES
Services de restaurant, notamment services de salles à manger ainsi que de plats et de boissons 
à emporter, services de livraison d'aliments et de boissons ainsi que services de vente au détail 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,898  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., 2120 - 1920 
Old Okanagan Hwy, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 3K6

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

MYSTIC LAKE
Produits
Vins; accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux anti-
gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
hydromètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, porte-
bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes pour 
bouteilles de vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège; 
aimants décoratifs; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes; havresacs de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le 
vin; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, chandails 
molletonnés, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux et casquettes; couvertures en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, décalcomanies, cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément tableaux sur les propriétés 
et les attributs des vins; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits 
alimentaires, nommément des conserves sucrées et salées, des gelées, des chutneys, des noix 
confites, des noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des 
craquelins, des pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du 
saumon fumé; produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, 
noix confites, noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, 
fromages, craquelins, pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et 
saumon fumé; boissons gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une boutique de cadeaux; 
vente au détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons; organisation d'évènements de 
dégustations de vins et d'harmonie moléculaire; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils sur les vins et les accords mets-vins; diffusion d'information dans le 
domaine des établissements vinicoles et des vignobles.

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=1842898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,002  Date de production 2017-06-16
 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
AR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843002&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 d'un losange aux angles arrondis. De bas en haut, la marque est 
constituée d'une bande en V bleu foncé, d'une bande en V bleu clair et d'une bande en V blanche 
surmontée d'une surface en forme de losange aux angles arrondis contenant trois bulles 
disposées en triangle avec la plus grosse bulle à gauche en bleu clair, ainsi que la bulle moyenne 
et la plus petite bulle à droite en rose. Le losange constitue un arrière-plan bleu clair à gauche, 
lavande au centre et rose à droite. La partie supérieure du losange contient une bande en V bleu 
clair à gauche, lavande au centre et rose à droite. Les lettres AR au centre du losange sont 
blanches.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 19 mai 2017, demande no: 2017-419 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,843,005  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kim Sopman, 40 Westgate Blvd, North York, 
ONTARIO M3H 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REST EASY SLEEP CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nuage situé au-
dessus du logo ainsi que le mot « Easy » sont violets.

SERVICES

Classe 41
Consultation relative au sommeil des nourrissons et des enfants auprès des familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843005&extension=00


  1,843,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 862

  N  de la demandeo 1,843,014  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADITION
Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843014&extension=00


  1,843,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 863

  N  de la demandeo 1,843,015  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCE
Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843015&extension=00


  1,843,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 864

  N  de la demandeo 1,843,016  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTEND
Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843016&extension=00


  1,843,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 865

  N  de la demandeo 1,843,017  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORT
Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843017&extension=00


  1,843,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 866

  N  de la demandeo 1,843,018  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGE
Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843018&extension=00


  1,843,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 867

  N  de la demandeo 1,843,024  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOUP
Produits

 Classe 07
Brosses à sols commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843024&extension=00


  1,843,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 868

  N  de la demandeo 1,843,028  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., 
Ltd., Room 503, Unit 1, Xiao Cheng Tian Di 
Business Centre, HEDA District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG LAO HU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « tang », « lao » et « hu » est « sugar 
», « old » et « tiger ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TANG LAO HU.

Produits

 Classe 30
Pain; grignotines à base de céréales; café; biscuits; boissons non alcoolisées à base de thé; 
pâtisseries; farine de soya; amidon alimentaire; sucre; thé.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 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; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'agence d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; consultation en gestion de personnel; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843028&extension=00


  1,843,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 869

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



  1,843,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 870

  N  de la demandeo 1,843,029  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., 
Ltd., Room 503, Unit 1, Xiao Cheng Tian Di 
Business Centre, HEDA District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHI LAO HU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « zhi », « lao » et « hu » est « grease; 
tallow », « old » et « tiger ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHI LAO HU.

Produits

 Classe 30
Pain; grignotines à base de céréales; café; biscuits; boissons non alcoolisées à base de thé; 
pâtisseries; farine de soya; amidon alimentaire; sucre; thé.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 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; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'agence d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; consultation en gestion de personnel; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843029&extension=00


  1,843,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 871

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



  1,843,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 872

  N  de la demandeo 1,843,056  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 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

VICTORIA'S SECRET HEAVENLY
Produits

 Classe 03
Eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843056&extension=00


  1,843,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 873

  N  de la demandeo 1,843,057  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Chain Trading Limited, Century Plaza, 
Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST , 
BUREAU 200 , MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFFRITTO O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres 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.
- Une fleur
- Fleurs stylisées

Produits

 Classe 09
Balances électroniques de cuisine; balances de cuisine; balances de cuisine; balances pour la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 21 mars 2017 sous le No. 303950352 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843057&extension=00


  1,843,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 874

  N  de la demandeo 1,843,075  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX2 INC., 309 Rue Des Épervières, Saguenay, 
QUÉBEC G7G 0A6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Ex2 Hosting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation pour des tiers.

Classe 38
(2) Services d'hébergement et de gestion de courrier électronique.

Classe 42
(3) Services de conception, de création, d'hébergement, de référencement et de maintenance de 
sites web pour des tiers; services d'hébergement de bases de données; services de stockage de 
données de tiers sur des serveurs informatiques; services de location et d'hébergement de 
serveurs informatiques dédiés.

Classe 45
(4) Services d'enregistrement, de gestion et de réservation de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1843075&extension=00


  1,843,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 875

  N  de la demandeo 1,843,081  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZMELT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843081&extension=00


  1,843,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 876

  N  de la demandeo 1,843,083  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nektar Therapeutics, 455 Mission Bay 
Boulevard South, San Francisco, CA 94158, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCLESS
Produits

 Classe 05
Préparations analgésiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 
87283235 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=1843083&extension=00


  1,843,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 877

  N  de la demandeo 1,843,084  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nektar Therapeutics, 455 Mission Bay 
Boulevard South, San Francisco, CA 94158, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALVODI
Produits

 Classe 05
Préparations analgésiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 
87283234 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=1843084&extension=00


  1,843,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 878

  N  de la demandeo 1,843,085  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku 2-
chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart Booster
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes; lentilles optiques; verres de lunettes; lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843085&extension=00


  1,843,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 879

  N  de la demandeo 1,843,086  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Coulson, 23 Quance St, Barrie, ONTARIO 
L4N 7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICONIC KITTY

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; fond de teint; maquillage d'Halloween; maquillage.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; casques de planche à 
roulettes; chargeurs USB.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie; colliers; bijoux pour chaussures.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de ville; pantalons capris; pantalons 
cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements, notamment pantalons; vêtements de vélo; pantalons 
en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; robes; robes du soir; peignoirs; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes; 
jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; robes-chasubles; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de détente; lingerie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; 
chaussures; pantalons courts; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; pantalons 
de ski; bottes de ski; jupes et robes; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vêtements de 
sport; vêtements de protection solaire; chaussures d'entraînement; chaussures de marche; vestes 
et pantalons imperméables; lingerie féminine; chaussures pour femmes.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843086&extension=00


  1,843,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 880

(7) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; sacs pour planches à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à 
roulettes; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en 
ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; exploitation d'un 
magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

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



  1,843,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 881

  N  de la demandeo 1,843,087  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jawad Tahiri, 526 Rochefort Circle, Orleans, 
ONTARIO K4A 0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZORRATA

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 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1843087&extension=00


  1,843,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 882

  N  de la demandeo 1,843,089  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATE YOUR WITHIN
SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale sur le diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87316332 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=1843089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,095  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monty Ruetenik, 211 Narcissus Drive, Clear 
Lake Shore, TX 77565, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT-RIDE
Produits

 Classe 18
Protège-sabots pour animaux.

SERVICES

Classe 35
Vente de protège-sabots pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 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=1843095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,098  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturally Home Grown Foods Ltd., PO Box 
607 Unit 102, 17750 56th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL POTATO, NO COUCH
Produits

 Classe 29
Croustilles; croustilles de patate douce; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à 
base de patates douces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,099  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturally Home Grown Foods Ltd., PO Box 
607 Unit 102, 17750 56th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SPUD OF MINE
Produits

 Classe 29
Croustilles de patate douce; grignotines à base de patates douces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,109  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECTSYNC
Produits
(1) Pilotes de DEL programmables pour les appareils d'éclairage.

(2) Pilotes de DEL programmables vendus comme composants d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/305,
448 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=1843109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,124  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE STAR NUTRACEUTICALS INC., 6-180 
North Front St, Belleville, ONTARIO K8P 3B9

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Status
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1843124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,137  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEE, INC., a Michigan corporation, 19800 
West Eight Mile Road, Southfield, MI 48075, 
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
PROTECT YOUR PRIVATES.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément promotion de l'intérêt du public et sensibilisation 
concernant la recherche sur le cancer et l'éducation relativement au cancer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et collecte de fonds à des fins caritatives 
ainsi que financement de la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,157,828 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=1843137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,155  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Massachusetts, MA 01702, 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

TOUJOURS PRO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des articles de bureau, du 
matériel de bureau, du matériel informatique, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier de 
bureau; services d'approvisionnement au détail en toutes sortes de consommables et 
d'équipement utilisés régulièrement dans les bureaux, les écoles et les maisons, nommément 
dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons; offre d'information sur les produits aux clients et 
aux entreprises par Internet dans les domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des 
produits de nettoyage, du mobilier de bureau, des aliments et des boissons; services d'affaires, 
nommément approvisionnement en produits et en services stratégiques, nommément dans les 
domaines des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons, à la demande des clients; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage sur mesure pour des tiers; dans les domaines des 
articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de 
bureau, des aliments et des boissons services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre de vêtements, d'articles 
promotionnels et de marchandises incitatives de spécialité personnalisés.

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=1843155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,207  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Jean-Bart, 11884 Av Nicolas-Appert, 
Montréal, QUÉBEC H1E 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARENAT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
bains d'huile pour soins capillaires; base pour les ongles; baume pour les lèvres; baumes 
revitalisant pour les lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; beurre de cacao à usage 
cosmétique; billes de bain; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crèmes de bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de soins capillaires; crèmes 
exfoliantes; crèmes hydratantes; crèmes nettoyantes pour la peau; exfoliant pour la peau; 
exfoliants pour le corps; exfoliants pour les pieds; gel coiffant; gel d'aloès à usage cosmétique; gel 
douche; gel douche et gel de bain; gel hydratant pour la peau; gel à ongles; gels coiffants; gels 
démaquillants; gels pour la douche; gels pour le bain; gels pour les cheveux; henné à usage 
cosmétique; huile d'amandes; huile de gingembre; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; 
huile pour le bain; huiles capillaires; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; huiles pour le corps; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles à usage 
cosmétique; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; lait d'amande à usage 
cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait nettoyant pour le 
visage; lait pour le visage et le corps; lait à usage cosmétique; laits démaquillants; laits et lotions 
pour le visage; lotion hydratante; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotions capillaires; 
lotions corporelles hydratantes; lotions de beauté; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la 
peau; lotions pour le bain; lotions pour le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions à mains; 
maquillage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; masques capillaires; 
nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; pommade en bâton; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843207&extension=00
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pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; pommades capillaires; pommades à usage 
cosmétique; produits hydratants pour les cheveux; préparations non-médicamenteuses pour les 
soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes pour les cheveux; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour la mise en forme des cheveux; préparations pour le soin des 
cheveux; préparations pour le soin des lèvres; préparations pour le soin des ongles; revitalisants 
capillaires; revitalisants pour cheveux; rouge à joues; rouge à lèvres; rouges cosmétiques; rouges 
à joues; rouges à lèvres; savon de bain; savon de soins corporels; savon en crème pour le corps; 
savon liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons cosmétiques; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons en crème; savons liquides; savons pour lavage 
à la main; savons pour le corps; shampoing pour le corps; shampooings; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour les cheveux; shampooings revitalisants

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 1,843,299  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuzhou Lanhua Culture Technology Co., Ltd., 
Room 005, No. 42 Building, Jurong 
International Park, No. 8, Xinhua South Road, 
Xin'an Town, Jiangsu Province, Xinyi City, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNBLUE

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; cithares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,302  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cityscape Gem Company, 18 Rondeen Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5S4

MARQUE DE COMMERCE

CITYSCAPE GEM CO.
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; étiquettes en métal.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour la bijouterie; diamants taillés; diamants; 
boucles d'oreilles; émeraudes; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre 
les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; pierres de fantaisie; 
gemmes; pierres de bijouterie; or; bijoux en fil d'or; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes pour la bijouterie; 
breloques (bijoux); fermoirs de bijou; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets pour bijoux; chaînes (bijoux); 
bagues de bijouterie; bijoux; bijoux en métal; colliers; pendentifs; pierres précieuses et semi-
précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; métaux 
précieux transformés; bijoux véritables et d'imitation; rubis; saphir; pierres semi-précieuses et 
précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-
ouvré; bijoux en argent; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; montres et bijoux; alliances; 
bijoux pour femmes. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,304  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Swave Studios Inc., 201-262 Carlaw Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 3L1

MARQUE DE COMMERCE

ZIGA
Produits

 Classe 18
Vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour chiens, 
trousse pour chiens contenant des sacs pour ramasser les excréments, sacs à dos pour animaux 
de compagnie, dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, 
colliers, harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité et feux clignotants; 
accessoires de harnais pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité et feux 
clignotants.

SERVICES

Classe 35
Services en ligne de vente au détail et en gros de produits et de fournitures pour animaux de 
compagnie.

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=1843304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,336  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cityscape Gem Company, 18 Rondeen Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS GEM CO.

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances

Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; étiquettes en métal.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour la bijouterie; diamants taillés; diamants; 
boucles d'oreilles; émeraudes; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre 
les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; pierres de fantaisie; 
gemmes; pierres de bijouterie; or; or et ses alliages; bijoux en fil d'or; coffrets à bijoux; pendentifs 
de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes pour la bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes pour la bijouterie; breloques (bijoux); fermoirs de bijou; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; boîtes à bijoux; coffrets pour bijoux; chaînes (bijoux); range-tout pour 
bijoux; bagues de bijouterie; bijoux; colliers; pendentifs; pierres précieuses et semi-précieuses; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; métaux précieux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843336&extension=00
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transformés; bijoux véritables et d'imitation; rubis; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; bijoux en 
argent; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; montres et bijoux; alliances; bijoux pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,379  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Figaro Crowns, Inc., 1628 Quail Ridge Circle, 
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Dents, dentiers

Produits

 Classe 10
Couronnes dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
489 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=1843379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,381  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERR CORPORATION, 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

ADAPTIVE RESPONSE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 05
Matériaux composites dentaires; matériaux composites pour les techniques dentaires; composés 
dentaires pour les interventions endodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87275159 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=1843381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,385  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canyon Aqualife Swimming, 204-9945 167 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5P 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANYON AQUALIFE SWIMMING

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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Taches
- Gouttes
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843385&extension=00
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Enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,843,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 901

  N  de la demandeo 1,843,402  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Optique KARL inc., 601-100, rue 
De Gaspé, Montréal, QUÉBEC H3E 1E5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TOPLOOK
Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes.

(2) Lunettes, lunettes de soleil, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, lentilles de lunettes, 
lentilles cornéennes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; vêtements, nommément tuques, chapeaux, foulards, écharpes, 
châles, bonneterie, cache-cols, cache-oreilles.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, rubans pour les cheveux, épingles à cheveux, broches à cheveux, 
pinces pour cheveux, barrettes à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, de bijoux, d'accessoires pour les cheveux et 
d'articles pour les yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil, cordons pour lunettes, étuis à 
lunettes, lentilles de lunettes, lentilles cornéennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) 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=1843402&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 902

  N  de la demandeo 1,843,413  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Brands, Inc., 4505 Hickmore, Montreal, 
QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD OF YOOTZ! OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Globes terrestres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage 
connexes, blocs de construction vendus séparément et en ensembles, en l'occurrence un ou 
plusieurs des éléments suivants : plaques de base, figurines jouets, casque de construction jouet, 
casque de pompier jouet, maisonnette jouet, autos et camions jouets miniatures, socles de fixation 
pour modèles construits et leurs pièces, jouets de construction, ensembles de jeux de construction 
et étuis de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout, boîtiers pour figurines 
d'action, jouets de construction et accessoires connexes, blocs de jeu de construction, figurines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843413&extension=00
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jouets, animaux jouets, véhicules jouets, bâtiments jouets, robots jouets, jouets à tirer, jouets 
musicaux, tables d'activités vendues avec des jouets de construction, jouets de construction 
vendus comme un tout avec des contenants dont les couvercles sont utilisés comme socles pour 
les constructions réalisées avec les jouets vendus avec les contenants; jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87487609 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 904

  N  de la demandeo 1,843,425  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, 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

WE KNOW JOURNEYS
Produits

 Classe 12
(1) Miroirs d'automobile à fixer à l'intérieur d'un véhicule pour observer l'intérieur du véhicule; 
manchons de réglage pour l'ajustement de ceintures de sécurité d'automobile, à savoir housses 
en tissu ajustées pour ceintures de sécurité de véhicule; manchons de réglage pour ceintures de 
sécurité d'automobile pour ajuster des ceintures diagonales, à savoir housses en tissu ajustées 
pour ceintures de sécurité de véhicule; accessoires d'automobile de rechange, nommément porte-
gobelet mixte, à savoir porte-gobelet pour véhicules et plateau à collation spécialement conçu 
pour les véhicules; porte-gobelet mixte, à savoir porte-gobelet et plateau à collation spécialement 
conçus pour être fixés à une poussette et à la poignée d'un chariot de magasinage; coussins à 
fixer à la ceinture de sécurité ou à la ceinture diagonale d'un véhicule, à savoir housses ajustées 
en tissu pour ceintures de sécurité de véhicule; protège-dossiers pour protéger l'arrière des 
dossiers de siège d'un véhicule; tapis pour sièges de véhicule, particulièrement pour utilisation 
sous un siège d'auto pour enfants, à savoir housses protectrices de siège de véhicule; tapis pour 
sièges de véhicule pour garder le siège propre, à savoir feuilles de protection ajustées en 
caoutchouc pour sièges d'automobile; miroirs à fixer à l'intérieur d'un véhicule pour observer un 
nourrisson orienté vers l'arrière dans un siège pour enfants; miroirs à fixer au siège d'un véhicule 
pour observer un nourrisson orienté vers l'arrière dans un siège pour enfants; plateaux à collation 
spécialement conçus pour être fixés à un siège d'auto pour enfants pour utilisation dans un 
véhicule; plateaux à collation spécialement conçus pour être fixés à une poussette et à la poignée 
d'un chariot de magasinage; pare-soleil pour utilisation dans une automobile, à savoir écrans pour 
pare-brise d'automobile; accessoires de véhicule comprenant un contenant de rangement conçu 
pour un véhicule automobile et un tapis de siège de véhicule pour le garder propre, à savoir 
accessoires d'automobile de rechange, nommément contenants de rangement constitués de sacs 
à compartiments pour l'intérieur de voitures, de filets et de plateaux spécialement conçus pour les 
véhicules ainsi que housses de siège de véhicule ajustées.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 20
(3) Matelas à langer; sièges d'appoint.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843425&extension=00


  1,843,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 905

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
556 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,843,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 906

  N  de la demandeo 1,843,441  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9292-9264 Québec Inc., 1601 Rue Saint-
Régis, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
3H7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MEDMO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par des médecins, des pharmaciens, des professionnels de la santé et 
des cliniques pour la mise en relation avec des professionnels de la santé à des fins de 
consultation médicale et pharmaceutique par téléphone et en ligne, d'offre d'ordonnances 
pharmaceutiques, de messagerie, de communication de documents cliniques, de facturation et 
d'offre de rapports de facturation sur des appareils mobiles, sur des ordinateurs ou sur papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843441&extension=00


  1,843,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 907

  N  de la demandeo 1,843,499  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Brewing Company Limited, 519 
Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

STUMBLE WEED
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843499&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 908

  N  de la demandeo 1,843,530  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAB Accessories Inc., 2-45 Cranfield Rd, East 
York, ONTARIO M4B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

JJ + RR
Produits
(1) Bijoux pour hommes, femmes et enfants, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette et épingles à cravate; chaînes porte-clés.

(2) Sacs à main et porte-monnaie.

(3) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément oreillers, bougies et 
cadres pour photos.

(4) Foulards.

(5) Accessoires de coiffure, nommément bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, attache-
cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits 
(3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,531  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAB Accessories Inc., 2-45 Cranfield Rd, East 
York, ONTARIO M4B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ + RR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
(1) Bijoux pour hommes, femmes et enfants, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette et épingles à cravate; chaînes porte-clés.

(2) Sacs à main et porte-monnaie.

(3) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément oreillers, bougies et 
cadres pour photos.

(4) Foulards.

(5) Accessoires de coiffure, nommément bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, attache-
cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits 
(3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,540  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rite Way Mfg. Co. Ltd., 1891 Albert Street N., 
P.O. Box 26097, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 8R7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

RITE WAY
Produits

 Classe 07
(1) Matériel et machinerie agricoles, nommément rotoculteurs tractés, rouleaux-piétineurs tractés, 
cultivateurs agricoles, herses agricoles, herses à disques agricoles, dépierreuses agricoles et 
andaineurs de pierres agricoles; matériel agricole pour la manutention du foin, nommément 
grappins pour tracteurs, chariots à balles et conditionneurs de fourrage.

(2) Accessoires pour faucheuses-andaineuses et moissonneuses-batteuses agricoles, 
nommément vis transversales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1972 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=1843540&extension=00


  1,843,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 911

  N  de la demandeo 1,843,541  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rite Way Mfg. Co. Ltd., 1891 Albert Street N., 
P.O. Box 260967, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 8R7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RITEWAY RW R W

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.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Équipement et machinerie agricoles, nommément rotoculteurs tractés, rouleaux brise-mottes 
tractés, cultivateurs agricoles, herses agricoles, herses à disques agricoles, dépierreuses 
agricoles et andaineurs de pierres agricoles; équipement agricole pour la manutention du foin, 
nommément accessoires pour tracteurs à grappin, chariots à balles tractés et conditionneurs de 
fourrage; accessoires pour faucheuses-andaineuses et moissonneuses-batteuses agricoles, 
nommément vis transversales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,543  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOORBRELLA PTY LTD, 16 Sleight Place, 
Wetherill Park NSW 2164, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOORBRELLA
Produits

 Classe 12
Pochettes intérieures pour véhicules; bâches conçues et adaptées pour utilisation avec des 
véhicules; plateaux conçus pour les véhicules automobiles; accessoires de rechange pour 
automobiles, nommément sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus 
pour les véhicules; porte-gobelets pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules terrestres; 
parapluies à fixer à des poussettes; accessoires d'automobile, nommément porte-parapluies à 
fixer à des véhicules; porte-parapluies à fixer à des poussettes; porte-parapluies à fixer à des 
voiturettes de golf; porte-parapluies à fixer à des éléments mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 décembre 2016, demande no: 1817146 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=1843543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,614  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, King, 
ONTARIO L7B 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMESMERIZED
Produits
Publications électroniques et imprimées dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,633  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10028355 CANADA INC., 21 Silverwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

KOOL FOR SCHOOL
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, barres à base de céréales, 
biscuits, croissants, beignes, barres aux fruits, barres musli, macarons, muffins, pâtisseries, tartes, 
scones, tourtes et tartelettes, craquelins, bagels, pains et pains plats; confiseries, nommément 
bonbons, caramels, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, nougat, fudge, 
caramel anglais et truffes; grignotines salées, nommément charqui, croustilles de chou frisé, 
croustilles de pita, maïs éclaté, croustilles et bretzels; fruits et légumes séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,661  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caribbean Cabana Restaurant and Lounge 
Incorporated, 11602 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, NY 11418, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

CARIBBEAN CABANA
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur; restaurant; services 
de restaurant et de bar; services de restaurant et de traiteur; services de restaurant; services de 
bar et de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de bar-salon. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,664  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

OSSI
Produits

 Classe 03
(1) Abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-
shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail 
adhesives; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath 
herbs; bath oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; bleaching preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; 
blush pencils; body care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; 
body gels; body glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing 
milk; body oils; body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; 
body wash; bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk 
for cosmetic purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing 
make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; 
cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; 
cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; 
cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; 
creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing 
preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de 
cologne; eau de toilette and eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying 
preparations for skin hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour 
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creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye 
pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning 
solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body 
beauty creams; face and body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; 
face creams for cosmetic use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; 
face-powder on paper; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial 
concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; 
facial washes; fair complexion cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant 
spray; feminine hygiene powders; fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot 
smoothing stones; foot soak; foundation corsets; foundation creams; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets containing cosmetics; glitter for cosmetic 
purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching preparations; hair care creams; 
hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair colourants; hair colouring; hair 
colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; hair creams; hair curling 
preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair gel; hair 
glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair 
nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening preparations; hair styling gel; 
hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving preparations; hair wax; hair 
waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions; hand soap; hand washes; 
henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; lip balm; lip 
care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick 
cases; lipsticks; liquid perfumes; liquid soaps for hands and face; loose face powder; lotions for 
cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body care; lotions for 
strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face and body; make-up foundations; 
make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations; make-up preparations for 
the face and body; make-up primer; makeup remover; make-up removing lotions; make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; make-up removing milks; make-up removing preparations; 
mascara; mascaras; mask pack for cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage 
waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; 
moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care 
preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; 
nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; 
night creams; non medicated lip balm; non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath 
preparations; non-medicated preparations for the care of hair; non-medicated preparations for the 
care of skin; non-medicated preparations for the care of the scalp; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin creams; oil baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils 
for hair conditioning; oils for perfumes and scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils 
for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave preparations; permanent wave solutions; 
permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; 
preparations for permanent hair waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed 
face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; 
shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving 
preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath foam; shower and bath gel; shower 
creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care creams; skin care preparations; skin 
cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin creams; skin fresheners; skin lotions; 
skin moisturizing cream; skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin 
soap; skin toners; skin tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body 
care; soaps for personal use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; 
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synthetic perfumery; tonic for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning 
preparations; under-eye enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; 
wipes impregnated with a skin cleanser; wrinkle resistant cream.

 Classe 09
(2) Cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles.

 Classe 14
(3) Ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 
medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches.

 Classe 16
(4) Address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; business cards; calendar pads; calendar-finished paper; calendars; 
calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; children's books; children's storybooks; 
Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; colour print; colourboard; coloured pens; 
cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats; desk organizers; desk sets; desk trays; 
diaries; document portfolios; easels; educational books; elastic; elastic bands; envelopes; 
envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; 
folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift certificates; glitter glue for stationery 
purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens; highlighting markers; highlighting 
pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; india ink pens; letter clips; letter 
holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter writing sets; letterhead paper; 
letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; memo boards; memo books; 
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memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; note pad holders; note paper; 
noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint trays; pen and pencil cases; 
pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; pen clips; pen holders; pen 
ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil boxes; pencil cases; 
pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil trays; 
pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting cards; posters; souvenir 
albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; telephone indexes; 
telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing pencils; writing 
stationery; writing utensils.

 Classe 18
(5) All purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags.

 Classe 25
(6) After-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic 
clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby 
bottoms; baby clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; 
ballet slippers; bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; 
baseball cleats; baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper 
garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball 
sneakers; bath robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; 
bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; 
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bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach 
robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; 
belts made out of cloth; belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle 
gloves; bike shoes; bikinis; blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body 
stockings; body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; 
boots; boots for motorcycling; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; 
boxing shorts; bras; brassières; breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; 
bridesmaid dresses; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; button down 
shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; 
capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual 
clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual 
shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; 
clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear 
in judo practices; clothing for wear in wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the 
nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; 
coats of denim; collar protectors; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; 
crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; 
cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; 
down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; 
dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and 
bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed 
soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; 
evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; 
fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming 
costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; 
fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and 
studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for 
track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; fur coats and jackets; fur hats; fur 
jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girdles 
for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; golf hats; golf 
jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; 
goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; gym 
suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; handball 
shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands against 
sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; hockey 
jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; hooded 
pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; housecoats; 
hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' trousers; inner 
soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; jackets; jackets 
and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; Japanese style 
sandals of felt; Japanese style sandals of leather; jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; 
knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; 
knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over 
basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats 
[baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; 
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leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-
warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; 
lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long 
underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; maillots; maniples; mantillas; 
mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; maternity wear; medical personnel 
footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese 
style wooden clogs; military clothing; military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning 
coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; 
mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; 
neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night 
dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; 
novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pant suits; 
panties; pants; panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; 
parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; 
pinafores; pique shirts; platform soles; pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo 
shirts; ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and 
boots; pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber 
boots; rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; 
running shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; 
shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for kimono [haori]; short 
pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-
sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk scarves; ski and snowboard 
shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski trousers; ski vests; ski wear; 
skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; 
slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard 
boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer uniforms; sock garters; sock 
suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; soles for footwear; soles for 
Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; sport shirts; sports bras; 
sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and 
breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves; sports shoes; sports 
singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking suspenders; stoles; strapless bras; 
straw hats; studs for football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun 
protective clothing; sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender 
belts for women; suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat 
shirts; sweat suits; sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-
absorbent underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen 
and ladies; swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; 
swimsuits; swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; 
tightening-up strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style 
sandalszori; toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top 
hats; toques; track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench 
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coats; trouser braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; 
tube tops; tunics; turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; 
undergarments; underpants; undershirts; underskirts; underwear; uniforms for medical personnel; 
uppers for Japanese style sandals; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; veils; 
vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; waist belts; waist strings for kimonos 
[koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking shorts; warm-up pants; warm-up 
suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding dresses; wedding gowns; welts for 
footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for water-skiing and sub-aqua; wimples; 
wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; wind-jackets; windjammers for 
motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's 
ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; 
women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden shoes; 
wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; work 
shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts for 
kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands.

SERVICES

Classe 35
Computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail sale of 
clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring clothing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,736  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axel Galicia Corral, 1267 Broadview AVE, 
Toronto, ONTARIO M4K 2T5

MARQUE DE COMMERCE

ARKNOT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception 
de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à niveau et 
location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; conception 
et développement de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,744  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiuxiang Electric Appliance Co., Ltd., 
202, Building 3, Hengmingzhu 
Science&Technology Park, Tongfuyu Industrial 
Zone, Xinqiao, Shajing, Bao'an, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA-MAID A

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

Produits

 Classe 07
(1) Emballeuses; machines à sceller les bouteilles; machines à remplir les bouteilles; robots 
culinaires électriques; machines à mélanger le fourrage.

 Classe 11
(2) Glacières; armoires frigorifiques; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; hottes de ventilation; machines d'épuration des gaz; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air.

 Classe 16
(3) Film plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; emballages pour aliments en plastique; 
feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
d'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1843744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,745  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESOURCES XPANDING (HK) LIMITED, 
UNIT B, 20/F, GREATMANY CTR, 109-115 
QUEEN'S RD EAST, WAN CHAI, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPAC X T

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
(1) Appareils téléphoniques; dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones; films protecteurs pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
câbles et fils électriques; fils téléphoniques; câbles USB; prises mobiles; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; accumulateurs électriques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs d'escalade; sacs à main; sacs en cuir; 
mallettes; sacs de voyage en cuir; valises; havresacs; sacs de sport; étuis en cuir.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843745&extension=00
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(1) Publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; décoration de vitrines; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de grand magasin en ligne.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,746  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI Wholesale Distributor's, INC, P.O. Box 
120101, East Haven, CT 06512, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SHARE'UM CAKES
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, 
pâtisseries, danoise, tartes, gâteaux, petits gâteaux, quatre-quarts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1843746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,748  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI Wholesale Distributor's, INC, P.O. Box 
120101, East Haven, CT 06512, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BARISTA'S CHOICE
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, 
pâtisseries, danoise, tartes, gâteaux, petits gâteaux, quatre-quarts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843748&extension=00


  1,843,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 929

  N  de la demandeo 1,843,749  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTRONIK AG, Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTERA
Produits
Cathéters à ballonnet coronariens et périphériques, imprégnés de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,753  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Whitson, 68 South Crest Road, 
Chattanooga, TN 37404, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NEPHROSYNERGY
SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de la néphrologie et de l'urologie, nommément offre de 
formation ayant trait aux essais cliniques et de formation de coordonnateurs des études.

(2) Consultation médicale dans les domaines de la néphrologie et de l'urologie; services de 
réalisation d'études de faisabilité dans les domaines de la néphrologie et de l'urologie; offre de 
services contractuels de recherche médicale à des entreprises de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1843753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,756  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Industries, Inc., 999 Peachtree Avenue 
NE, Suite 688, Atlanta, GA 30309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK HEAD
Produits
Bagages; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs en 
cuir; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; porte-billets; 
vêtements et accessoires pour hommes, femmes, garçons et filles, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, chandails, gilets, ceintures, chapeaux, gants, chaussettes, foulards; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements et accessoires, 
nommément bijoux, portefeuilles, porte-billets, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
housses à vêtements, sacs en cuir, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
montres, lunettes, lunettes de soleil et accessoires pour cheveux.

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=1843756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,758  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koda Nutrition Inc., 4457 Idlewilde Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGEPEAK
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles à base de lentilles; fruits séchés enrobés de yogourt; croustilles à base de haricots; 
fruits séchés; trempettes pour grignotines; houmos.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales, nommément croustilles de pita aux grains entiers germés, 
croustilles, biscuits, rochers au chocolat; préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
biscuits, préparations à muffins, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, 
préparations à gâteaux; céréales de déjeuner; barres à base de céréales; plats préparés à base 
de nouilles; plats préparés à base de riz; riz à grains entiers; gruau; grignotines à base de musli; 
musli; céréales prêtes à manger; céréales pour déjeuner chaud prêtes à manger; céréales de son 
d'avoine; grignotines à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, nommément craquelins; gaufrettes comestibles; pain plat; beignes; confiseries 
aux amandes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,771  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOP Ventures, Inc., c/o Keats Gatien, LLP, 
120 S. El Camino Dr., Beverly Hills , CA 90212, 
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

FOR YOUR MILKY CLOUDS
Produits

 Classe 25
(1) Chemises, chapeaux.

 Classe 34
(2) Aromatisants chimiques liquides servant à remplir des cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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=1843771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,798  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HEYGEARS TECHNOLOGY 
CO., LTD., ROOM 4102-4103, Floor 1, Building 
D, Dachuang Industry Park, No. 379 
ZHONGSHAN RD., TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYGEARS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HEYGEARS est un mot inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de 
contrôle; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; agendas électroniques; 
radiotéléphones; trousses mains libres pour téléphones; commutateurs Ethernet; récepteurs audio 
et vidéo; mégaphones; appareils de transmission du son, nommément amplificateurs de son; 
casques d'écoute; lecteurs MP4 portatifs; livres parlants; écouteurs; lecteurs MP3 portatifs; livres 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio et à la télévision; présentation de produits dans les médias, à des 
fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'approvisionnement en 
casques d'écoute et en écouteurs pour des tiers; services d'analyse de marketing; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

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=1843798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,799  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HEYGEARS TECHNOLOGY 
CO., LTD., ROOM 4102-4103, Floor 1, Building 
D, Dachuang Industry Park, No. 379 
ZHONGSHAN RD., TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
Appareils de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de 
contrôle; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; agendas électroniques; 
radiotéléphones; trousses mains libres pour téléphones; commutateurs Ethernet; récepteurs audio 
et vidéo; mégaphones; appareils de transmission du son, nommément amplificateurs de son; 
casques d'écoute; lecteurs MP4 portatifs; livres parlants; écouteurs; lecteurs MP3 portatifs; livres 
électroniques.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843799&extension=00
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Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio et à la télévision; présentation de produits dans les médias, à des 
fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'approvisionnement en 
casques d'écoute et en écouteurs pour des tiers; services d'analyse de marketing; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,812  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Denevan, P.O. Box 2413, Santa Cruz, CA 
95063, 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)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins

SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement sur une ferme (circuits touristiques).

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de café, services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2017, demande no: 87/467,049 
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=1843812&extension=00


  1,843,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 938

  N  de la demandeo 1,843,813  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Denevan, P.O. Box 2413, Santa Cruz, CA 
95063, 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)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins

SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement sur une ferme (circuits touristiques).

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de café, services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2017, demande no: 87/467,055 
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=1843813&extension=00


  1,843,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 939

  N  de la demandeo 1,843,836  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edison Grain, Inc., 531 Getty Court, Suite C, 
Benicia, CA 94510, 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

ALPHABETO'S
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 
87348193 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=1843836&extension=00


  1,843,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 940

  N  de la demandeo 1,843,844  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO CHLOROPHYLL
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843844&extension=00


  1,843,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 941

  N  de la demandeo 1,843,846  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIPOUT Inc., 27 Wildbriar Way, Ottawa, 
ONTARIO K2G 5B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TIPOUT

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de consulter des offres d'emploi, de 
faire du réseautage d'affaires, de clavarder avec d'autres utilisateurs, de recevoir et de transmettre 
des recommandations concernant des emplois et de recevoir des avis lorsque de nouvelles offres 
d'emploi sont publiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843846&extension=00


  1,843,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 942

  N  de la demandeo 1,843,847  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN
Produits

 Classe 21
Distributeurs d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843847&extension=00


  1,843,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 943

  N  de la demandeo 1,843,851  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORXIMITY TECHNOLOGY INC., 400-329 
Rue De La Commune O, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2E1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

WORXIMITY
Produits

 Classe 09
Sensors and sensor systems for real-time monitoring, collection, recording and analysis of 
productivity and performance data for any equipment used in the manufacturing industry, food 
industry, construction industry, recycling industry, packaging industry, pharmaceutical industry, 
aviation industry, printing industry.

SERVICES

Classe 42
Development, implementation, customization and integration of computer softwares, sensors and 
sensor systems for third parties used for real-time monitoring, collection, recording and analysis of 
productivity and performance data for any equipment used in the manufacturing industry, food 
industry, construction industry, recycling industry, packaging industry, pharmaceutical industry, 
aviation industry, printing industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services; décembre 
2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843851&extension=00


  1,843,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 944

  N  de la demandeo 1,843,852  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORXIMITY TECHNOLOGY INC., 400-329 
Rue De La Commune O, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2E1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

TILECONNECT
Produits

 Classe 09
Sensors and sensor systems for real-time monitoring, collection, recording and analysis of 
productivity and performance data for any equipment used in the manufacturing industry, food 
industry, construction industry, recycling industry, packaging industry, pharmaceutical industry, 
aviation industry, printing industry.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843852&extension=00


  1,843,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 945

  N  de la demandeo 1,843,854  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO MIGRAINE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843854&extension=00


  1,843,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 946

  N  de la demandeo 1,843,877  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALEFACTIO, 1120 Boul Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Calvent
Produits

 Classe 11
(1) appareils fixes de plomberie

(2) Évent à flotte automatique utilisé pour évacuer l'air dans les systèmes de plomberie.

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=1843877&extension=00


  1,843,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 947

  N  de la demandeo 1,843,895  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DOODLERS
Produits

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843895&extension=00


  1,843,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 948

  N  de la demandeo 1,843,902  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK DANIEL'S RED DOG SALOON TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843902&extension=00


  1,843,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 949

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 950

  N  de la demandeo 1,843,905  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith St, 
Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GOOP
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs industriels et adhésifs de construction à usage général; produits d'étanchéité adhésifs 
pour la réparation maritime; produits d'étanchéité adhésifs pour la réparation automobile; produits 
d'étanchéité adhésifs pour la réparation de véhicules de plaisance; produits d'étanchéité adhésifs 
pour les réparations domestiques; produits d'étanchéité adhésifs pour la réparation de tuyaux.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs pour vêtements, 
bijoux et projets artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843905&extension=00


  1,844,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 951

  N  de la demandeo 1,844,044  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Spear Inc., 3985 Grand Park Drive, 
Suite 2804, Mississauga, ONTARIO L5B 0H8

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

CHARM
SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire médical.

Classe 44
(2) Insémination artificielle; services d'insémination artificielle; cliniques de fertilité; services de 
traitement de la stérilité chez les humains; services de diagnostic médical; dépistage médical; 
services de tests médicaux.

(3) Services médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale gynécologique et de 
santé des femmes; services gynécologiques et de fertilité.

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=1844044&extension=00


  1,844,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 952

  N  de la demandeo 1,844,084  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOTALIVE INC., 1050 Brock Road, Unit 24, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC RASAYAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RASAYAN est « path of essence ».

Produits
(1) Poudre de fruits d'amla biologique, poudre de racine d'Ashwagandha biologique, poudre de 
feuilles de Moringa biologique, curcuma en poudre biologique, Triphala en poudre biologique, 
poudre de feuilles de Tulsi biologique, poudre de Shatavari biologique, poudre de feuilles de 
margousier biologique, gingembre en poudre biologique, poudre d'ail biologique, cannelle en 
poudre biologique, poudre de graines de coriandre.

(2) Huile de coco vierge biologique.

(3) Enveloppe de psyllium biologique, poudre de psyllium biologique, poudre de poivre de 
Cayenne biologique, poudre de graines de cumin biologique, poudre de graines de fenugrec 
biologique, poudre d'oignon biologique, poudre de piments rouges biologique, graines entières de 
coriandre biologiques, graines entières de cumin biologiques, graines entières de fenouil 
biologiques, graines entières de fenugrec biologiques, poudre de Gokshura biologique, poudre de 
Haritaki biologique, poudre de cardamome biologique, poudre de clous de girofle biologique, 
muscade en poudre biologique, gousses de cardamome biologiques, poivre noir moulu biologique, 
poivre noir entier biologique, clous de girofle entiers biologiques, muscade entière biologique, 
poudre de Bhringaraj biologique, poudre de maca biologique, poudre de maca rouge biologique, 
poudre de maca jaune biologique, poudre de maca gélatinisé biologique, poudre de maca rouge 
gélatinisé biologique, poudre de cari, garam massala, poudre de tomates biologique, poudre 
d'épinards biologique, poudre de piments verts biologique, poudre d'Andrographis biologique, 
poudre de racine de Punarnava.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844084&extension=00


  1,844,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 953

  N  de la demandeo 1,844,095  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Interactive Design Incorporated, 300 
Wellington Street, London, ONTARIO N6B 2L5

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

VISTA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le traitement d'opérations financières par guichet automatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844095&extension=00


  1,844,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 954

  N  de la demandeo 1,844,096  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capricorn Investment Group, LLC, 250 
University Avenue, Suite 300, Palo Alto, CA 
94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPRICORN INVESTMENT GROUP A

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

SERVICES

Classe 36
Offre de gestion de placements et de conseils en placement à des fondations, à des 
établissements et à des personnes fortunées.

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=1844096&extension=00


  1,844,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 955

  N  de la demandeo 1,844,098  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KACH INC., 5325 Harvester Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 5K4

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE DOOR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « door » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 06
Portes 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=1844098&extension=00


  1,844,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 956

  N  de la demandeo 1,844,123  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT 
LIMITED, 160 Queen Victoria Street, London, 
EC4V 4LA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément services de gestion de fonds de placement et de gestion de 
placements; services de régimes de retraite, nommément gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de planification financière; services d'évaluation financière; services 
financiers, nommément offre de recherche, d'information, de gestion, de conseils et d'aide dans le 
domaine de la gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87432933 
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=1844123&extension=00


  1,844,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 957

  N  de la demandeo 1,844,125  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT 
LIMITED, 160 Queen Victoria Street, London, 
EC4V 4LA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRATED SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément services de gestion de fonds de placement et de gestion de 
placements; services de régimes de retraite, nommément gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de planification financière; services d'évaluation financière; services 
financiers, nommément offre de recherche, d'information, de gestion, de conseils et d'aide dans le 
domaine de la gestion de placements.

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=1844125&extension=00


  1,844,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 958

  N  de la demandeo 1,844,131  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEX LTÉE, 450, 1ere Avenue, Mont-
Laurier, QUÉBEC J9L 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWARRIOR
Produits

 Classe 07
Snow plow blades for vehicles; snow blowers, snow pushers in the nature of plow for attachment 
to vehicles, snow ploughs, snow plows, snow throwers, snow scrapers in the nature of plow for 
attachment to vehicles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844131&extension=00


  1,844,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 959

  N  de la demandeo 1,844,155  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presima Inc., 400-1000 Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIMA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément, gestion de portefeuilles de titres immobiliers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844155&extension=00


  1,844,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 960

  N  de la demandeo 1,844,258  Date de production 2017-06-23
 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

Indexes
JL

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et fourre-tout; sacs 
banane; portefeuilles de poignet; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306716 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=1844258&extension=00


  1,844,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 961

  N  de la demandeo 1,844,259  Date de production 2017-06-23
 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

Indexes
JL

Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844259&extension=00


  1,844,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 962

  N  de la demandeo 1,844,262  Date de production 2017-06-23
 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

Indexes
JL

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844262&extension=00


  1,844,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 963

  N  de la demandeo 1,844,285  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjeev Jokhani, 380/285, Soi Sannibat 
Tessabarn, Chandrakasem Sub-district, 
Jatujak District, Bangkok, THAILAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UB UGLY BAGZ

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 18
Bagages; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; fourre-
tout; sacs de sport; housses à vêtements; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles; sacs à 
main; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs banane.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844285&extension=00


  1,844,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 964

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 965

  N  de la demandeo 1,844,287  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green Kitchen Ltd., 934 pouch cove line, P.O. 
Box site 1 box 14, Pouch cove, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0A 3L0

MARQUE DE COMMERCE

Green Kitchen
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1844287&extension=00


  1,844,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 966

  N  de la demandeo 1,844,293  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

TITANPRO
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1844293&extension=00


  1,844,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 967

  N  de la demandeo 1,844,294  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landstar System, Inc., 13410 Sutton Park 
Drive, Jacksonville, FL 32224, 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

LANDSTAR MAXIMIZER
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles et appareils informatiques 
personnels pour utilisation dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de la 
chaîne logistique, du camionnage, du courtage de services de transport et de l'expédition, 
permettant aux fournisseurs de services de transport et aux clients, y compris aux camionneurs, 
aux expéditeurs, aux courtiers et aux transporteurs routiers, de choisir, d'offrir, de gérer, de 
sélectionner et d'accepter le transport de marchandises et de sélectionner des routes et des 
envois pour le transport de marchandises, en provenance des expéditeurs vers les destinataires, 
par ces fournisseurs de services de transport.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables accessibles en ligne pour utilisation dans les domaines du 
transport, de la logistique, de la gestion de la chaîne logistique, du camionnage, du courtage de 
services de transport et de l'expédition, permettant aux fournisseurs de services de transport et 
aux clients, y compris aux camionneurs, aux expéditeurs, aux courtiers et aux transporteurs 
routiers, de choisir, d'offrir, de gérer, de sélectionner et d'accepter le transport de marchandises et 
de sélectionner des routes et des envois pour le transport de marchandises, en provenance des 
expéditeurs vers les destinataires, par ces fournisseurs de services de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/496,889 
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=1844294&extension=00


  1,844,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 968

  N  de la demandeo 1,844,320  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PogoTec, Inc., 4502 Starkey Road, Suite 109, 
Roanoke, VA 24018, 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

POGOCAM
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques vestimentaires, nommément appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844320&extension=00


  1,844,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 969

  N  de la demandeo 1,844,391  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas St W P.O. 
Box 40571, Toronto, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

AQUAMAN
Produits
(1) Lunettes pour la plongée sous-marine; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise 
de sécurité pour les plongeurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; masques de natation; masques de natation; lunettes de natation; 
ceintures de plomb pour la plongée sous-marine.

(2) Bouchons d'oreilles pour la natation; masques de réanimation.

(3) Distributeurs de boissons.

(4) Maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; caleçons de 
bain.

(5) Palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; planches de natation.

(6) Eau potable embouteillée.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des premiers soins; services éducatifs dans le domaine de 
l'utilisation de matériel de sauvetage.

(2) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

(3) Vente en ligne de matériel de premiers soins.

(4) Services de nettoyage de piscines; entretien de piscines.

(5) Enseignement sportif dans le domaine de la natation.

(6) Services de maître nageur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 07 août 2015 en liaison avec les services (5); 18 mai 2016 en liaison 
avec les services (2); 24 juin 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844391&extension=00


  1,844,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 970

  N  de la demandeo 1,844,404  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTIC QUAN ZHOU SPORTS CO.,LTD, 3rd 
FL A BLDG WANDA PLAZA 888# SHIJI RD 
Jinjiang, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTIC

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 25
Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; gants; bonneterie; chaussures; maillots de 
sport; chaussures de sport; pantalons; manteaux coupe-vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1844404&extension=00


  1,844,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 971

  N  de la demandeo 1,844,405  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Romiti, 137 Deerwood Oaks, Boerne, TX 
78006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTHOUSE
Produits

 Classe 05
Désinfectant déodorant pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1844405&extension=00


  1,844,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 972

  N  de la demandeo 1,844,416  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Oyj Abp, Hämeentie 135 A, P.O. Box 
130, FI-00561 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLAWN
Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin; raccords autres qu'en métal pour boyaux 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin; accessoires autres qu'en métal pour boyaux d'arrosage 
pour la pelouse et le jardin.

 Classe 21
(2) Arroseurs pour l'arrosage de pelouses, de fleurs, de plantes et de jardins; pistolets d'arrosage; 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87471598 
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=1844416&extension=00


  1,844,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 973

  N  de la demandeo 1,844,447  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Krikorian, 920 Av d'Alençon, Laval, 
QUEBEC H7W 3W4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Busy Moms Big Dreams
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans les domaines du mentorat personnalisé et de la 
planification de carrière, nommément livres, revues et bulletins d'information.

(2) Grandes tasses.

(3) Tee-shirts, casquettes de baseball, chandails.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines du mentorat personnalisé et de la planification de 
carrière; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
présentations et d'ateliers dans les domaines du mentorat personnalisé et de la planification de 
carrière; offre de coaching individuel et de groupe dans les domaines du mentorat personnalisé et 
de la planification de carrière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1844447&extension=00


  1,844,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 974

  N  de la demandeo 1,844,462  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 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

VICTORIA'S SECRET LOVE
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, boules de 
bain, savon pour le corps, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains, 
cosmétiques, produits de soins capillaires; produits solaires; produits autobronzants et produits 
solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844462&extension=00


  1,844,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 975

  N  de la demandeo 1,844,493  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Ltd., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE THE WORLD
Produits

 Classe 09
(1) Marchandises, nommément DVD, nommément DVD d'enregistrements de vidéos éducatives 
sur la cuisine et d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes.

 Classe 28
(4) Marchandises, nommément figurines à tête branlante.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne; distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844493&extension=00


  1,844,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 976

  N  de la demandeo 1,844,552  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 
Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

APROPO
Produits
Pesticides, insecticides, herbicides et fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844552&extension=00


  1,844,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 977

  N  de la demandeo 1,844,580  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yukai Zheng, NO.16, Lane six, Qi Xing Street, 
Shiqi District, 528400, Zhongshan City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEANSIAN

Produits

 Classe 25
Layette; chaussons de ballet; maillots de bain; vêtements tout-aller; robes; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844580&extension=00


  1,844,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 978

  N  de la demandeo 1,844,634  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

1902
Produits

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844634&extension=00


  1,844,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 979

  N  de la demandeo 1,844,647  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, Naka-
Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

exSP
Produits

 Classe 09
Imprimantes multifonctions; imprimantes intelligentes, imprimantes laser, imprimantes; 
numériseurs, numériseurs d'images; télécopieurs; logiciels pour commander et faire fonctionner 
des imprimantes, des numériseurs et des télécopieurs; logiciels de traitement d'images 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844647&extension=00


  1,844,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 980

  N  de la demandeo 1,844,681  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Colorful Yugong Technology and 
Development Co.,Ltd, 1208-1218, 13/F, The 
Central Tower, No. 88 Fuhua Yi Road, Futian 
Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORFIRE

Produits

 Classe 09
Cartouches de jeux vidéo; matériel informatique; appareils de traitement de données, nommément 
coupleurs acoustiques; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; cartes mémoire 
vive; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
transformateurs électriques; transformateurs abaisseurs de tension; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs; unités centrales de traitement; disques magnétiques vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844681&extension=00


  1,844,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 981

  N  de la demandeo 1,844,722  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

ALTERNATIVE ROCK
Produits

 Classe 03
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=1844722&extension=00


  1,844,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 982

  N  de la demandeo 1,844,741  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Saint-Elias S.E.N.C., 986 rue des 
Clématites, LAVAL, QUEBEC H7Y 0C1

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 Rue Bannantyne, Verdun, QUEBEC, 
H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST-ELIAS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques.

 Classe 29
(2) Huiles d'olive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844741&extension=00


  1,844,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 983

(3) Olives séchées, olives en conserve, purée d'olives transformées et crème d'olives 
transformées.

 Classe 30
(4) Gressins.

 Classe 33
(5) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)



  1,844,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 984

  N  de la demandeo 1,844,748  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park Maid Inc., 11146 63 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6H 1R2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

PARK MAID
SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie; services de tenue de chambre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844748&extension=00


  1,844,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 985

  N  de la demandeo 1,844,749  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park Maid Inc., 11146 63 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6H 1R2

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARK MAID INC. EXECUTIVE SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Femmes portant une tenue de ville
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844749&extension=00


  1,844,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 986

SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie; services de tenue de chambre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.



  1,844,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 987

  N  de la demandeo 1,844,762  Date de production 2017-06-27
 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
CORESOLID BODY

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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément 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=1844762&extension=00


  1,844,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 988

  N  de la demandeo 1,844,764  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfenex Inc., 10790 Roselle Street, San Diego, 
CA 92121, 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

BONSITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies des os et du squelette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/289,
416 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=1844764&extension=00


  1,844,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 989

  N  de la demandeo 1,844,832  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I bondissant

Produits
Jouets pour chats; herbe à chat; poteaux à griffer pour chats; mobilier pour chats; colliers et 
laisses pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844832&extension=00


  1,844,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 990

  N  de la demandeo 1,844,858  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM 
SIRKETI, Eskisehir Karayolu Üzeri 5.Km., 
Merkez - Kütahya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOCAM

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, INNOCAM est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; contenants à boissons; contenants à glace; contenants pour aliments; 
contenants à déchets; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; peignes 
pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges abrasives pour la cuisine; 
éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges de maquillage; éponges à toilette; 
brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; brosses à vêtements; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; brosses à récurer pour la maison; pinceaux à 
pâtisserie; brosses à récurer les casseroles; brosses à toilette; brosses à dents; brosses de 
lavage; filaments pour brosses à dents; poils pour brosses; verre brut et mi-ouvré; verrerie pour 
boissons; figurines décoratives en verre; verrerie peinte; verrerie de table; grandes tasses en 
porcelaine; bocaux en porcelaine; pots à fleurs en porcelaine; pots à plantes en porcelaine; 
articles en terre cuite; vaisselle, bocaux; jarres à biscuits; verres à bière; verres à cocktail; verres à 
boire; verres à margarita; verres à liqueur; verres droits; verres à eau; verres à vin; verres à thé; 
verres à café; gourdes pour le sport; burettes; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum vendues 
vides; bouteilles en plastique; bouteilles réfrigérantes; siphons à eau gazeuse; gourdes vendues 
vides; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; pichets; tasses; 
ramasse-miettes; ramasse-couverts; plateaux à repas; plateaux de service; coquetiers; tasses à 
café; casseroles; carafes en verre; moules à gâteau; théières; articles de table en verre et en 
porcelaine, nommément bols, grandes tasses, assiettes, salières et poivrières, saucières, cruches 
et vases; services à thé; services à café; statuettes, statues et objets d'art en verre et en 
porcelaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844858&extension=00


  1,844,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 991

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 992

  N  de la demandeo 1,844,859  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supair Drive AG, Europastrasse 30, CH-8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE PUP
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air, nommément distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844859&extension=00


  1,844,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 993

  N  de la demandeo 1,844,860  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dormie Workshop, 220-3667 Strawberry Hill 
St, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORMIE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Produits

 Classe 18
(1) Lanières de cuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf.

 Classe 25
(3) Casquettes de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(4) Couvre-bâtons de golf ajustés; repères de golf; sacs à tés de golf; tés de golf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844860&extension=00


  1,844,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 994

Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1).



  1,844,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 995

  N  de la demandeo 1,844,872  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boîte à clés inc., 112-350 Rue Smith, Sept-Îles, 
QUÉBEC G4R 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Nous rallions le monde à votre vision
SERVICES

Classe 35
conseils en relations publiques; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; relations 
publiques; services de développement de stratégies commerciales; services de relations publiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1844872&extension=00


  1,844,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 996

  N  de la demandeo 1,844,964  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc-André Cyr, 130 Av De Grand-Pré, 
Bonaventure, QUÉBEC G0C 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFIAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) cire à bottes; crème à bottes; crème hydratante pour la peau

 Classe 05
(2) solutions de lavage pour les yeux; trousses de premiers soins

 Classe 06
(3) cadenas; élingues en câble métallique; enseignes en métal; mousquetons en métal

 Classe 09
(4) absorbeurs de pression; alarmes pour la détection des gaz inflammables; bassins oculaires 
pour laboratoires; batteries tout usage; casques antichoc; casques de soudeur; cônes de 
signalisation; extincteurs; gants ignifuges; genouillères pour ouvriers; gilets de sécurité 
réfléchissants; harnais de sécurité; lunettes de protection; masques anti-poussières; respirateurs 
pour le filtrage de l'air; vêtements ignifuges

 Classe 10
(5) bouchons d'oreille

 Classe 11
(6) lampes de poche

 Classe 18
(7) rênes de harnais

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844964&extension=00


  1,844,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 997

(8) gants de travail; gants en latex

 Classe 25
(9) chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; ensembles imperméables; gants de 
cuir; gants en tricot

SERVICES

Classe 37
(1) lavage de vêtements

Classe 40
(2) services de broderie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1980 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,844,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 998

  N  de la demandeo 1,844,977  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., 11001 Bren Road East, 
Minnetonka, MN 55343, 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

DIGI XBEE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément adaptateurs pour dispositifs, ponts, modems sans fil, routeurs, 
passerelles et modules intégrés; matériel informatique et logiciels, nommément adaptateurs sans 
fil et modules sans fil, tous deux avec micrologiciels intégrés pour le fonctionnement du matériel 
informatique susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 87
/285,931 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5,408,711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844977&extension=00


  1,844,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 999

  N  de la demandeo 1,844,994  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sacre-Davey Engineering, 315 Mountain Hwy, 
P.O. Box V7J 2K7, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7J 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Profit Recovery
SERVICES

Classe 42
Classification de minéraux.

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=1844994&extension=00


  1,845,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1000

  N  de la demandeo 1,845,152  Date de production 2017-06-29
 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

BIRKS BEE FRIENDS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845152&extension=00


  1,845,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1001

  N  de la demandeo 1,845,159  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87479124 
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=1845159&extension=00


  1,845,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1002

  N  de la demandeo 1,845,174  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT GENERATION CONDOMS
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande 
no: 87295112 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=1845174&extension=00


  1,845,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1003

  N  de la demandeo 1,845,193  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Routes inc., 11415 6E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1E 1R8

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

PERFO CYCLE
Produits

 Classe 01
Sel de dégivrage et de déglaçage pour pistes cyclables;

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de sel de dégivrage et de déglaçage;

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=1845193&extension=00


  1,845,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1004

  N  de la demandeo 1,845,210  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COME GLAM WITH US
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES

Classe 44
Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de produit cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mars 2017, demande no: 17/4342712 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=1845210&extension=00


  1,845,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1005

  N  de la demandeo 1,845,211  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miled Imad, 1805 rue Émilie-Gadbois, Laval, 
QUÉBEC H7W 0A3

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

DÉLI MARITA'S
Produits

 Classe 30
Pain pita; Mini-croissants;

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de produits de boulangerie;

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=1845211&extension=00


  1,845,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1006

  N  de la demandeo 1,845,214  Date de production 2017-06-29
 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

INVISIBLE OUD
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2017, demande no: 17/4343508 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=1845214&extension=00


  1,845,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1007

  N  de la demandeo 1,845,216  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, 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

SHAPER ID
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845216&extension=00


  1,845,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1008

  N  de la demandeo 1,845,453  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS THE 
CURLER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de 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=1845453&extension=00


  1,845,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1009

  N  de la demandeo 1,845,580  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ureten Consulting Inc., 256 Leiterman Dr, 
Milton, ONTARIO L9T 8B4

MARQUE DE COMMERCE

BB Blanket
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures; couvertures pour enfants.

 Classe 25
(2) Dormeuses-couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845580&extension=00


  1,845,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1010

  N  de la demandeo 1,845,594  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1736636 Ontario Inc., 53 Prince Charles Drive, 
Toronto, ONTARIO M6A 2H4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

LAST FAN STANDING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de de concours et de jeux informatiques en ligne; 
organisation et tenue de concours et de ligues de sports virtuels.

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=1845594&extension=00


  1,845,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1011

  N  de la demandeo 1,845,600  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9350-1468 Québec inc., 10400 Rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Jupiter Pet Kitchen
Produits

 Classe 31
Food for domestic animals namely, dogs, cats and rodents.

SERVICES

Classe 35
Wholesale sales of food for domestic animals namely, dogs, cats and rodents.

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=1845600&extension=00


  1,845,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1012

  N  de la demandeo 1,845,741  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siqi Zhou, 1 Kaia Ct, Vaughan, ONTARIO L6A 
4T9

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S. STITCH BROTHERS

Produits

 Classe 25
Manteaux; jeans en denim; robes; vestes; jeans; chemises en tricot; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; tee-shirts à manches courtes; pantalons; tee-shirts; gilets.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente en ligne 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845741&extension=00


  1,845,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1013

  N  de la demandeo 1,845,746  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainerhive Inc., 270-16 Renault Cres, St. 
Albert, ALBERTA T8N 4B8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

TRAINERHIVE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour mettre des personnes en relation avec des entraîneurs personnels pour 
l'établissement de plans d'entraînement personnalisés en fonction des objectifs et de l'état de 
santé des personnes.

SERVICES

Classe 41
Formation à l'utilisation de logiciels pour mettre des personnes en relation avec des entraîneurs 
personnels pour l'établissement de plans d'entraînement personnalisés en fonction des objectifs et 
de l'état de santé des personnes.

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=1845746&extension=00


  1,845,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1014

  N  de la demandeo 1,845,747  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXGEAR, 820 Gartshore St., Unit 9 P.O. Box 
N1M 2W8, Fergus, ONTARIO N1M 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Join the Pack
Produits

 Classe 09
(1) Mousquetons d'alpinisme; harnais de sécurité.

 Classe 21
(2) Gants de travail.

 Classe 22
(3) Cordes d'ancrage; cordes d'escalade; cordes d'alpinisme.

 Classe 28
(4) Baudrier d'escalade; baudriers d'escalade.

SERVICES

Classe 41
Services de formation pour les forces de l'ordre; éducation physique; formation de techniciens de 
télévision par satellites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845747&extension=00


  1,845,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1015

  N  de la demandeo 1,845,748  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

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

Indexes
GO! STORE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « go » et 
« store » sont rouges. Le point d'exclamation est bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Vente au détail d'essence et de carburant diesel; services de lavage de voitures.

Classe 43
(3) Vente de boissons à emporter et de plats préparés, dans un dépanneur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1845748&extension=00


  1,845,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1016

  N  de la demandeo 1,845,753  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXGEAR, 820 Gartshore St., Unit 9 P.O. Box 
N1M 2W8, Fergus, ONTARIO N1M 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Complex Terrain
Produits

 Classe 09
(1) Mousquetons d'alpinisme; harnais de sécurité.

 Classe 21
(2) Gants de travail.

 Classe 22
(3) Cordes d'ancrage; cordes d'escalade; cordes d'alpinisme.

 Classe 28
(4) Baudrier d'escalade; baudriers d'escalade.

SERVICES

Classe 41
Services de formation pour les forces de l'ordre; éducation physique; formation de techniciens de 
télévision par satellites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845753&extension=00


  1,845,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1017

  N  de la demandeo 1,845,777  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomed International Products Corp., 102-3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5G7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

CURASOMA
Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants; carbonate de magnésium; hydroxyde de 
magnésium; calcium; carbonate de calcium; sels de calcium; sels de magnésium; métaux alcalino-
terreux; sels de métaux alcalins; potassium; bicarbonate de sodium; acide citrique; acides gras; 
acide formique; acide lactique; papier de tournesol; sélénium; bore; terre à diatomées; terre de 
diatomées; oxyde de magnésium; bentonite; chlorure de calcium; chlorure chromique; oxyde de 
chrome; oxyde de chrome; sulfate de cuivre; sels de fer; chlorure de magnésium; carbonate de 
manganèse; chlorure de manganèse; phosphore; hydroxyde de potassium; sodium; chlorure de 
sodium; molybdate de sodium; tétraborate de sodium; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; 
trypsine; chlorure de zinc.

 Classe 05
(2) Préparations de multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine D; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux 
pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
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 minéraux; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845777&extension=00
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alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement 
du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; pilules 
antioxydantes; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; sels minéraux à usage médical; acide folique; suppléments alimentaires à base 
de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; médicaments pour soulager 
la constipation; antidiarrhéique; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement des 
problèmes intestinaux associés aux bactéries et aux parasites; produits pour éliminer les 
parasites; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon 
irritable; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; agents de nettoyage gastro-intestinal; 
médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; agents 
antiviraux; produits antifongiques pour les ongles; antifongiques; antiallergiques; gouttes pour le 
nez pour le traitement des allergies; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
préparations anticancéreuses; anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; insectifuge en vaporisateur; expectorants antitussifs; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; gouttes pour les yeux; iode; Ginkgo biloba; fenouil; 
minéraux; myorelaxants; millepertuis; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
diurétiques; préparations à base de facteurs lipotropiques; préparations de méthionine; 
médicaments pour régler le cycle menstruel; médicaments antiallergiques; gouttes nasales; 
somnifère en pilules; préparations pour le traitement des brûlures; antiacnéiques; remède contre la 
toux; médicaments contre la toux; préparations pour le traitement de l'asthme; suppléments à 
base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations anti-inflammatoires et 
antipyrétiques; antipyrétiques; antiacides; anthelminthiques; médicaments contre les infections 
cutanées; anti-infectieux; antiallergiques; antidépresseurs; crèmes antifongiques à usage médical; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antimicrobiens à usage dermatologique; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; antispasmodiques; antitussifs; 
antiviraux; fongicides biologiques; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; préparations bronchodilatatrices; décongestionnants; pilules et capsules 
amaigrissantes; huile d'onagre; expectorants; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; fongicides; fongicides à usage médical; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des ulcères d'estomac; insectifuges; insectifuges; médicament contre les troubles 
intestinaux pour le traitement de la diverticulose; laxatifs; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; préparations de lysine; menthol; répulsifs à moustiques; suppléments 
alimentaires d'armoise; multivitamines; pulvérisations nasales; préparations ophtalmiques; 
psychotropes; sédatifs; préparations de thréonine; préparations antifongiques vaginales; virucides.

 Classe 06
(3) Magnésium; sels métalliques d'acides; zinc.

 Classe 10
(4) Ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; instruments médicaux pour la moxibustion.

 Classe 30
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(5) Boissons au thé; thé vert; tisanes; tisanes; thé instantané; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé; extraits de thé; curcuma; camomille; cannelle; thé noir; thé chai; boissons à base de 
camomille; aromatisants au thé; thé vert japonais; thé au jasmin; succédanés de thé.

 Classe 31
(6) Fenugrec; son; échinacée; algues non transformées pour la consommation humaine; houblon; 
bryone dioïque; bleuet; hysope; busserole; cimicaire à grappes; racines de chicorée; baies de 
genévrier; noix de kola.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation 
de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale.

Classe 44
(2) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques; thérapies de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; services de thérapie moxibustion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,780  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGF TRADING LTD., Unit 109, 1776 Broadway 
St, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMIE AND JULIE
Produits
Articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; chaussures d'eau; chaussures pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
pantoufles; bottes en caoutchouc; bottes d'hiver; chaussures lumineuses.

SERVICES
Vente en gros d'articles chaussants, nommément vente en gros d'articles chaussants pour 
enfants, d'articles chaussants pour nourrissons, d'articles chaussants imperméables, de 
chaussures d'eau, de chaussures pour nourrissons, de bottes pour nourrissons, de pantoufles, de 
bottes en caoutchouc, de bottes d'hiver, de chaussures lumineuses; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; placement 
de publicités pour des tiers; distribution de publicités pour des tiers; conception d'articles 
chaussants, nommément d'articles chaussants pour enfants, d'articles chaussants pour 
nourrissons, d'articles chaussants imperméables, de chaussures d'eau, de chaussures pour 
nourrissons, de bottes pour nourrissons, de pantoufles, de bottes en caoutchouc, de bottes 
d'hiver, de chaussures lumineuses; personnalisation d'articles chaussants, nommément 
personnalisation d'articles chaussants pour des détaillants; personnalisation d'articles chaussants, 
nommément personnalisation d'articles chaussants pour enfants, personnalisation d'articles 
chaussants pour nourrissons, personnalisation d'articles chaussants imperméables, 
personnalisation de chaussures d'eau, personnalisation de chaussures pour nourrissons, 
personnalisation de bottes pour nourrissons, personnalisation de pantoufles, personnalisation de 
bottes en caoutchouc, personnalisation de bottes d'hiver, personnalisation de chaussures 
lumineuses.

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=1845780&extension=00


  1,845,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1021

  N  de la demandeo 1,845,788  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REIGN & GRAY APPAREL INC., 1516 
Pinehurst Cres, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 4H9

MARQUE DE COMMERCE

REIGN&GRAY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main et fourre-tout.

 Classe 25
(2) Foulards.

(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements 
pour enfants, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,803  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Retail Analytics Inc., 503-1670 Bayview 
Ave, Toronto, ONTARIO M4G 3C2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Fusion Retail Analytics
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
administration des affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
consultation en ressources humaines; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,813  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVAN BEAU COSMETICS INC., 325 
Glebemount Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 
3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

EVAN BEAU
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques de soins de beauté; trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; 
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; rouge à lèvres cosmétique; maquillage; fond de 
teint; astringents cosmétiques; démaquillant; fard; fard à joues; mascara; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le corps; baume à lèvres; déodorant pour 
le corps; déodorants à usage personnel; produit bronzant cosmétique; correcteur cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,901  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodong An, Group 3, Longtou Village Xinglong 
Street, Dongfeng Town, Dongfeng, Jilin, CHINA

Représentant pour signification
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

AnanBros
Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs audio; récepteurs audio; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
assistants numériques personnels [ANP]; convertisseurs électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; onduleurs pour l'alimentation électrique; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
haut-parleurs; supports pour téléphones mobiles; amplificateurs stéréo; décodeurs de télévision.

 Classe 21
(2) Moules à gâteau; vaisselle; bocaux; articles de cuisine en émail; ajutages pour boyaux 
d'arrosage.

 Classe 28
(3) Jouets d'action électroniques; jouets pour le sable; bateaux jouets; pistolets à eau; brassards 
de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1845901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,902  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Reid, 6888 Royal Oak Ave, unit 1, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 4J2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER INSPIRE STRENGTH
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Chandails de sport; maillots de sport; pantalons de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
uniformes d'arts martiaux.

 Classe 28
(3) Bandages athlétiques pour le soutien des poignets pendant l'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,941  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL LOOKING NICE'N EASY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots 
sont bleus.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,944  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWRENCE ULLMAN, P.O. Box 5821 Station 
A, Toronto, ONTARIO M5W 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Are you too busy creating wealth to manage it?
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements, services de gestion d'actifs et services de gestion de 
portefeuilles.

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=1845944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,963  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PII Limited, Atley Way, North Nelson Industrial 
Estate, Cramlington NE231WW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CD EDGE
SERVICES

Classe 42
Services d'inspection de pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2017, demande no: 87/465387 
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=1845963&extension=00


  1,845,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1029

  N  de la demandeo 1,845,976  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipe & Piling Supplies Ltd., 5025 Ramsay, 
Longueuil, QUEBEC J3Y 2S3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DYMIN STEEL
SERVICES
Vente, distribution, entreposage et gestion des stocks concernant des formes coupées en acier de 
construction utilisées par des fabricants dans l'industrie de la construction en acier, et pour les 
composants de construction dans des projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,037  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBI, 3 Rue Boudet, 33000 Bordeaux, FRANCE
Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

HIRICA
Produits

 Classe 25
(1) Chaussures pour femmes et enfants.

(2) Chaussures pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
janvier 1991 sous le No. 1639784 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=1846037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,100  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gautam Singh Setia, 7729 Eighth Line South, 
Hornby, ONTARIO L0P 1E0

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

DIRTY BARON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément blousons d'aviateur, chandails, tee-shirts, pantalons, coupe-vent, 
salopettes, hauts courts; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846100&extension=00


  1,846,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1032

  N  de la demandeo 1,846,120  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guang Dong Inlight Co., Limited, Unit 04, 7/F, 
Bright Way Tower, No. 33, Monk Kok Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETINLIGHT
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour 
l'éclairage intérieur et extérieur; appareils d'éclairage; plafonniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1846120&extension=00


  1,846,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1033

  N  de la demandeo 1,846,454  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianshan Guo, No. 1, Longyuan Street, 
Zhucheng, Weifang, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GML
Produits

 Classe 11
Installations de climatisation pour voitures; lampes électriques; radiateurs électriques; brûleurs à 
gaz; machines de purification de gaz; radiateurs; réfrigérateurs; douches; chauffe-eau; machines 
de purification de l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846454&extension=00


  1,846,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1034

  N  de la demandeo 1,846,472  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo Lifestyle LLC, 2655 Glasco Turnpike, 
Woodstock, New York 12498, 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

HALO
Produits
Eau artésienne embouteillée; eau potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
embouteillée aromatisée; eau minérale; boissons à base 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=1846472&extension=00


  1,846,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1035

  N  de la demandeo 1,846,532  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea J. Burk, 555 Lucerne Pl, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

PassWORDS
Produits

 Classe 16
Cartes éclair; guides éducatifs pour favoriser la créativité personnelle, la productivité personnelle 
et l'innovation et pour faciliter les processus de remue-méninges; guides éducatifs pour les salles 
de classe, les ateliers participatifs et l'encadrement professionnel servant à favoriser la santé 
personnelle, la productivité, le bonheur et le succès; guides éducatifs dans les domaines des 
conseils, de la consolidation d'équipe et de la formation en leadership ayant trait à la créativité; 
guides éducatifs dans le domaine de la pensée créatrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846532&extension=00


  1,846,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1036

  N  de la demandeo 1,846,600  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phase Materials Inc., 161 Bay Street, Suite 
4000, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLONG
Produits

 Classe 21
Grandes tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846600&extension=00


  1,846,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1037

  N  de la demandeo 1,846,606  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blackworth Investment Group Inc., 201-3085 
Hurontario St, Mississauga, ONTARIO L5A 4E4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail; supermarchés. .

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=1846606&extension=00


  1,846,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1038

  N  de la demandeo 1,846,613  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wicked Weed Brewing, LLC, 91 Biltmore 
Avenue, Asheville, NC 28801, 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

PERNICIOUS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,883,133 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=1846613&extension=00


  1,846,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1039

  N  de la demandeo 1,846,614  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KELLY'S BAKE SHOPPE INC., 401 Brant 
Street, Burlington, ONTARIO L7R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KELLY'S BAKE SHOPPE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés 
au chocolat, pâtisseries, beignes et scones; crème glacée sans produits laitiers; desserts et 
gâteaux à base de crème glacée sans produits laitiers.

SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'un magasin de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de café.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846614&extension=00


  1,846,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1040

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,846,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1041

  N  de la demandeo 1,846,634  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBOVIC INC., 10 Rue Boulet, Princeville, 
QUÉBEC G6L 4M1

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

ROBOVIC
Produits

 Classe 07
(1) Palletizing solution systems, namely robotic bag palletizer with conveyor, bag weight checker, 
bag wrapper, bag folder, bag tagger, bag printer, bag leak detection system, bag leveling system 
and pallet distributor

(2) Palletizing solution systems, namely robotic box palletizer with box wrapper, box or pallet 
labelling, box printing, box weight checker and pallet distributor

(3) Palletizing solution systems, namely robotic box palletizer with box wrapper, box corner 
protectors, box or pallet labelling, box printing, box weight checker and pallet distributor; De-
palletizing solution systems, namely robotic bag palletizer with conveyor, bag weight checker, bag 
wrapper, bag folder, bag tagger, bag printer, bag leak detection system, bag leveling system and 
pallet distributor; De-palletizing solution systems, namely robotic box palletizer with box wrapper, 
box corner protectors, box or pallet labelling, box printing, box weight checker and pallet 
distributor; De-palletizing solution systems, namely robotic crate palletizer with crate wrapper and 
tagger, broken crate detector, faulty filled crate detector, defective pallet detector, faulty piling 
detector and pallet distributor; Bagging systems

(4) Palletizing solution systems, namely robotic crate palletizer with crate wrapper and tagger, 
broken crate detector, faulty filled crate detector, defective pallet detector, faulty piling detector and 
pallet distributor; De-palletizing solution systems, namely robotic sheet stacking palletizer with 
sheet gripper, sheet conveyor for inserting and accumulating pallets and wrapping, strapping sheet 
systems and pallet distributor

(5) Palletizing solution systems, namely robotic sheet stacking palletizer with sheet gripper, sheet 
conveyor for inserting and accumulating pallets, wrapping and strapping sheet systems and pallet 
distributor

(6) Tote filling solution systems, namely fully automatic bulk bag filling systems with stacking 
manipulator, wrapper, pallet distributor and bag tagger

(7) Tote filling solution systems, namely semi-automatic bulk bag filling systems with bag wrapper 
and tagger, stacking manipulator and pallet distributor

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846634&extension=00


  1,846,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1042

(1) Installation, repair, maintenance and technical support for robotized bag palletizing and de-
palletizing solution systems, bagging solution systems and tote filling solution systems

(2) Installation, repair, maintenance and technical support for robotized box palletizing and de-
palletizing solution systems, bagging solution systems and tote filling solution systems

(3) Installation, repair, maintenance and technical support for robotized crate palletizing and de-
palletizing solution systems, bagging solution systems and tote filling solution systems

(4) Installation, repair, maintenance and technical support for robotized sheet palletizing and de-
palletizing solution systems

(5) Installation, repair, maintenance and technical support for automatic bagging solution systems 
and tote filling solution systems

(6) Installation, repair, maintenance and technical support for robotized bag, box, crate and sheet 
de-palletizing solution systems

Classe 42
(7) Research, design and development for third parties of robotized bag palletizing solution 
systems

(8) Research, design and development for third parties of robotized box palletizing solution systems

(9) Research, design and development for third parties of robotized crate palletizing solution 
systems

(10) Research, design and development for third parties of robotized sheet palletizing solution 
systems

(11) Research, design and development for third parties of automatic bagging solution systems 
and tote filling solution systems

(12) Research, design and development for third parties of robotized bag, box, crate and sheet de-
palletizing solution systems

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (4), (10); 2001 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les 
services (5), (11); 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (7); 2005 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (8); 2014 en liaison avec les 
produits (6); 2015 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3), (9). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (6), (12)



  1,846,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1043

  N  de la demandeo 1,846,642  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 BONNE ROOT BEER
Produits

 Classe 32
Racinette.

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=1846642&extension=00


  1,846,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1044

  N  de la demandeo 1,846,644  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 CAFÉ
Produits

 Classe 30
Café.

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=1846644&extension=00


  1,846,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1045

  N  de la demandeo 1,846,645  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 POULET
Produits

 Classe 30
Lanières de poulet et hamburgers prêts à manger.

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=1846645&extension=00


  1,846,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1046

  N  de la demandeo 1,846,738  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTURO FIGLIOMENI, 361 Prosser Cir, 
Milton, ONTARIO L9T 0P6

MARQUE DE COMMERCE

Advancement Through Planning
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846738&extension=00


  1,846,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1047

  N  de la demandeo 1,846,747  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 23, 5 
Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE WINEMAKING
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846747&extension=00


  1,846,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1048

  N  de la demandeo 1,846,750  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson and Pade, Inc., W3731 State Highway 
23, Montello, WI 53949, 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

NELSON AND PADE
Produits

 Classe 21
Équipement aquaponique, nommément systèmes d'aquaculture et de culture hydroponique 
intégrés pour la pisciculture et la culture de plantes dans une installation autonome, comprenant 
principalement des aquariums pour poissons vivants et contenant aussi des réservoirs à radeaux, 
des clarifiants, à savoir des filtres, des filets, des pompes à eau, des aérateurs, des réservoirs de 
minéralisation, des réservoirs de dégazage, des réservoirs de vidange et des réservoirs de pH, 
tous connectés par des tuyaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846750&extension=00


  1,846,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1049

  N  de la demandeo 1,846,753  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, route 
Transcanadienne suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

GOOD THINGS COME IN 3'S
SERVICES

Classe 43
services de restaurant

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846753&extension=00


  1,846,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1050

  N  de la demandeo 1,846,761  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY BLAST
Produits

 Classe 30
(1) Barres au riz.

(2) Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846761&extension=00


  1,846,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1051

  N  de la demandeo 1,846,767  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLOSION DE PETITS FRUITS
Traduction des caractères étrangers
« Berry Blast »

Produits

 Classe 30
(1) Barres au riz.

(2) Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846767&extension=00


  1,847,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1052

  N  de la demandeo 1,847,827  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

DARKNESS
Produits

 Classe 28
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847827&extension=00


  1,847,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1053

  N  de la demandeo 1,847,830  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
26

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon et housses à sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847830&extension=00


  1,847,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1054

  N  de la demandeo 1,847,931  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leda Health Innovations Inc., 158 - 1136 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE EYES
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847931&extension=00


  1,848,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1055

  N  de la demandeo 1,848,009  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOVER
Produits
Batteries et chargeurs de batterie pour aspirateurs, machines à nettoyer les planchers et machines 
à nettoyer les tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848009&extension=00


  1,849,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1056

  N  de la demandeo 1,849,736  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK AXES INC., 33 King's-Edgehill Lane, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

HALIMAC AXE THROWING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AXE THROWING en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 08
(1) Haches; haches; couteaux de jet.

 Classe 16
(2) Crayons; stylos.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; sous-verres; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes; manteaux; chapeaux; chemises à manches 
longues; chemises; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de haches, de hachettes et de couteaux.

Classe 41
(2) Offre de services de lancer de la hache et de lancer de la hachette; gestion et exploitation d'un 
lieu de divertissement offrant des activités récréatives comportant des haches à lancer sur des 
cibles; organisation et tenue de compétitions de lancer de la hache et de lancer de la hachette; 
divertissement, à savoir lancer de la hache et lancer de la hachette; formation et enseignement 
dans les domaines du lancer de la hache et du lancer de la hachette; gestion et exploitation d'un 
lieu de divertissement offrant des activités récréatives comportant des couteaux à lancer sur des 
cibles; offre de services de lancer du couteau; organisation et tenue de compétitions de lancer du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849736&extension=00


  1,849,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1057

couteau; divertissement à savoir lancer du couteau; formation et enseignement dans le domaine 
du lancer du couteau.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,849,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1058

  N  de la demandeo 1,849,988  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPLICITY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles du système nerveux central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des 
maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et 
des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, des infections, des allergies et des troubles 
atopiques ainsi que des maladies et troubles hépatiques, pour le soulagement de la douleur, pour 
la cicatrisation et pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour empêcher la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de 
puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les 
animaux de compagnie, y compris pour les chevaux.

(2) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail, stimulants pour la reproduction, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de 
l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, du E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose et du 
bacille du charbon chez les animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, à 
savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations 
vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales et implants à préparations hormonales pour 
animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires de lutte 
contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, 
parasiticides et insecticides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849988&extension=00


  1,849,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1059

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 
87332173 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,851,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1060

  N  de la demandeo 1,851,272  Date de production 2017-08-07
 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

UNIVERSAL THREAD
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364800 
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=1851272&extension=00


  1,851,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1061

  N  de la demandeo 1,851,275  Date de production 2017-08-07
 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

UNIVERSAL THREAD
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 09 mars 2017, demande no: 87364805 
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=1851275&extension=00


  1,851,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1062

  N  de la demandeo 1,851,277  Date de production 2017-08-07
 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

UNIVERSAL THREAD
Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364805 
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=1851277&extension=00


  1,851,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1063

  N  de la demandeo 1,851,280  Date de production 2017-08-07
 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

UNIVERSAL THREAD
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364812 
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=1851280&extension=00


  1,851,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1064

  N  de la demandeo 1,851,444  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUNAWAY

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851444&extension=00


  1,851,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1065

  N  de la demandeo 1,851,446  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNAWAY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851446&extension=00


  1,851,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1066

  N  de la demandeo 1,851,506  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

Indexes
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87553486 
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=1851506&extension=00


  1,851,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1067

  N  de la demandeo 1,851,510  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

Indexes
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87553515 
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=1851510&extension=00


  1,851,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1068

  N  de la demandeo 1,851,511  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

Indexes
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

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 02 août 2017, demande no: 87553532 
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=1851511&extension=00


  1,851,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1069

  N  de la demandeo 1,851,513  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

Indexes
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87553532 
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=1851513&extension=00


  1,851,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1070

  N  de la demandeo 1,851,861  Date de production 2017-08-10
 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

QUICK SIZE
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851861&extension=00


  1,852,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1071

  N  de la demandeo 1,852,140  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE YOUR SENSES REFRESH YOUR MIND
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et 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=1852140&extension=00


  1,852,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1072

  N  de la demandeo 1,852,569  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Summit Group Inc., 830 Dixon Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 6Y8

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTOR DOCTOR HOW LEARNING HITS HOME

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fils
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Gouttes

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines du langage, des 
mathématiques et de la science; services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine 
des matières enseignées au primaire et au secondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87545621 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=1852569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,574  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Summit Group Inc., 830 Dixon Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 6Y8

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Fils
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Gouttes

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines des langues, des 
mathématiques et de la science; services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine 
de l'enseignement au primaire et au secondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87547446 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=1852574&extension=00


  1,853,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1074

  N  de la demandeo 1,853,416  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK AXES INC., 33 King's-Edgehill Lane, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALI MAC

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 08
(1) Haches; haches; couteaux de jet.

 Classe 16
(2) Crayons; stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853416&extension=00
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 Classe 21
(3) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; sous-verres; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes; manteaux; chapeaux; chemises à manches 
longues; chemises; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de haches, de hachettes et de couteaux.

Classe 41
(2) Offre de services de lancer de la hache et de lancer de la hachette; gestion et exploitation d'un 
lieu de divertissement offrant des activités récréatives comportant des haches à lancer sur des 
cibles; organisation et tenue de compétitions de lancer de la hache et de lancer de la hachette; 
divertissement, à savoir lancer de la hache et lancer de la hachette; formation et enseignement 
dans les domaines du lancer de la hache et du lancer de la hachette; gestion et exploitation d'un 
lieu de divertissement offrant des activités récréatives comportant des couteaux à lancer sur des 
cibles; offre de services de lancer du couteau; organisation et tenue de compétitions de lancer du 
couteau; divertissement à savoir lancer du couteau; formation et enseignement dans le domaine 
du lancer du couteau.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,854,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3329 page 1076

  N  de la demandeo 1,854,643  Date de production 2017-08-28
 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

DOWNY ODOR PROTECT
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants; additifs à lessive, en l'occurrence produits anti-odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854643&extension=00


  1,854,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1077

  N  de la demandeo 1,854,808  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Camp Resorts Ltd., 307-743 Railway 
Ave, Canmore, ALBERTA T1W 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASE CAMP RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Services de centre de villégiature; location de chalets; offre d'hébergement temporaire, 
nommément location de maisons en rangée dans des centres de villégiature.

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=1854808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,664  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 
Strasse 4, Brixen 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURST SYMPHONY
Produits

 Classe 09
Suite logicielle pour imprimantes commerciales accessible par une interface de navigateur Web et 
comprenant : (i) un processeur d'image tramée (RIP) servant à convertir les données saisies par 
l'utilisateur d'une imprimante en fichiers séparés par couleur afin d'orienter les têtes d'impression 
d'une imprimante à jet d'encre pour appliquer des combinaisons de couleurs sur des supports 
imprimables de manière à gérer les couleurs correctement; (ii) un logiciel d'analyse pour surveiller 
l'efficacité d'une imprimante, sa production quotidienne, ses erreurs de production, ses conditions 
d'impression en milieu de travail, son temps de disponibilité et son temps d'arrêt; (iii) un logiciel 
d'analyse pour surveiller les diverses imprimantes d'un client fonctionnant à différents endroits 
dans le monde entier; (iv) un logiciel d'analyse pour aviser un opérateur de machine à imprimer 
lorsqu'un entretien d'imprimante préventif est requis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855664&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,933  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACH HOUSE SHAKE CREATED BY TANDO

Produits
Revêtements extérieurs en polymère, bardeau de fente; colonnes architecturales préfabriquées en 
polymère; volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère 
pour la ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 
nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en 
polymère; moulures de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; 
accessoires, nommément bandes de départ en polymère et en métal pour la fixation de 
revêtements extérieurs.

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=1855933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,587  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Rd, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP-IT
Produits

 Classe 06
(1) Remises et entrepôts en métal; nécessaires de charpente de plancher en métal constitués de 
pièces de charpente en métal et de traverses en métal servant à construire un plancher technique 
pour y installer des remises; nécessaires de charpente en métal constitués de supports de 
structure de métal en rouleaux et en forme de U, de poteaux en métal et de pièces de charpente 
en métal pour la fabrication d'unités de rangement et/ou d'espaces de travail pour greniers, 
garages et remises; nécessaires de renforcement de toits en métal pour remises et bâtiments 
constitués de poutres en métal, de panneaux en métal et d'armatures de pignons en métal; unités 
de rangement et caisses en métal à usage général; remises et entrepôts préfabriqués en métal, 
tous les produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé; étagères et revêtements de sol en 
métal; casiers en métal; remises en métal, bacs de rangement en métal à usage général; 
structures modulaires en métal avec couvercles souples pour le rangement en général; structures 
d'abri constituées principalement de charpentes en métal et de bâches en tissu, vendues comme 
un tout.

 Classe 19
(2) Remises et entrepôts autres qu'en métal; remises et entrepôts préfabriqués autres qu'en métal; 
serres préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de charpente de plancher autres qu'en métal 
constitués de pièces de charpente autres qu'en métal et de traverses autres qu'en métal servant à 
construire un plancher technique pour y installer des remises; unités et bacs de rangement autres 
qu'en métal à usage général; bâtiments, nommément remises préfabriquées; structures 
modulaires autres qu'en métal avec couvercles souples pour le rangement en général.

 Classe 20
(3) Étagères; étagères de rangement et râteliers à outils muraux; étagères, étagères de 
rangement murales, râteliers à outils et étagères de rangement, tous les produits susmentionnés 
étant faits d'acier galvanisé.

 Classe 22
(4) Abris (tentes).

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856587&extension=00
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Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des remises, des abris d'autos, des 
bâtiments, des auvents et des serres, matériaux de renforcement pour remises et bâtiments, 
étagères, étagères de rangement et bacs de rangement tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/365,
082 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



  1,856,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1082

  N  de la demandeo 1,856,622  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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

SNUGGLE EXHILARATIONS SCENT BOOSTERS
Produits

 Classe 03
Rehausseur de parfum à utiliser pendant le lavage pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856622&extension=00


  1,859,813
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  N  de la demandeo 1,859,813  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de véhicules de 
plaisance, de pièces et d'accessoires pour véhicules de plaisance, de vêtements, d'équipement de 
protection pour la conduite et de génératrices portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87/624,618 
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=1859813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,854  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC., 259, 
rue De Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Produits
collection de bières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1859854&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,268  Date de production 2017-09-29
 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

CATIT CREAMY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615432 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=1860268&extension=00


  1,860,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,465  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
Ltd., Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, 
No. 5 Yaojia Road, Liangzhu Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province 
311100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'M NIU NIU YU JIAN NAI NIU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « to meet the cow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « yu jian nai niu ».

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de restaurant libre-service; services de bar; 
services de traiteur mobile; salons de thé; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; services de cantine; location de constructions 
transportables; services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,951  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aim Medical Imaging Inc., 1371 W. Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIM3DI
SERVICES

Classe 44
Services d'imagerie médicale, nommément services d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860951&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,101  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

POP ROCK!
Produits

 Classe 03
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=1861101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,589  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGAJYOTI LTD, 3885 Albert St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAN MEDITATION BODY MIND SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Cours de yoga, formation en méditation et consultation en astrologie.

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=1862589&extension=00


  1,862,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1090

  N  de la demandeo 1,862,650  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hometrics Corporation, 24 Farrell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2R 1C8

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

DOORSCORE
SERVICES

Classe 36
Attribution de notes pour aider à évaluer la valeur et l'habitabilité d'un bien, dans le domaine de 
l'immobilier; représentation numérique du classement d'un bien dans un quartier par l'analyse du 
taux de criminalité, du taux de construction de maisons neuves, des coûts de construction de 
maisons neuves et de rénovation, de la proximité par rapport à la construction de maisons neuves, 
des écoles publiques dans le quartier, des compétences et des profils de ces écoles publiques, de 
la présence de stations de base, d'installations de culture de la marijuana, de maisons de 
chambres, de biens endommagés par le feu, de plaintes liées aux graffitis et d'ordres de fermeture 
récents de restaurants dans le quartier, des facteurs visuels et sonores ayant une incidence sur la 
valeur des biens et le prix et des caractéristiques démographiques du quartier, ainsi que 
détermination et attribution de points en fonction de la distance, de la médiane, de l'écart-type et 
moyen (ville, quartier et rue).

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=1862650&extension=00


  1,863,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1091

  N  de la demandeo 1,863,852  Date de production 2017-10-20
 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

CATIT NIBBLY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87
/632811 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=1863852&extension=00


  1,863,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1092

  N  de la demandeo 1,863,853  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN, INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfe, 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

CATIT PLAY
Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87
/632822 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=1863853&extension=00


  1,869,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1093

  N  de la demandeo 1,869,637  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjeev Jokhani, 380/285, Soi Sannibat 
Tessabarn, Chandrakasem Sub-district, 
Jatujak District, Bangkok, THAILAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UB

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 18
Valises, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869637&extension=00


  1,871,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1094

  N  de la demandeo 1,871,072  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

GUNBOAT GO
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/508,666 
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=1871072&extension=00


  1,871,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1095

  N  de la demandeo 1,871,073  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

MINI GUNBOAT
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/508,689 
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=1871073&extension=00


  1,875,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1096

  N  de la demandeo 1,875,973  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furious Formulations Inc., 255 Summerfield Dr. 
Unit 16, Guelph, ONTARIO N1L 0E1

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FURIOUS FORMULATIONS
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire.

SERVICES
Vente au détail en ligne de suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'entraînement physique individuel, la musculation et l'élimination des graisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1875973&extension=00


  1,876,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1097

  N  de la demandeo 1,876,939  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIX LTD., Palazzo Pietro Stiges, 103 Strait 
Street, Valetta VLT 1436, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IX

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

Produits

 Classe 07
Machines de transformation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 16 juillet 2017, demande no: 296356 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=1876939&extension=00


  1,877,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1098

  N  de la demandeo 1,877,351  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, INC. D/B/A FILAMENT, 100 North 
Arlington Avenue, Suite 105, Reno, NV 89501, 
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

BLOCKCHIP
Produits

 Classe 09
Puces d'ordinateur; microcircuits intégrés; puces de microprocesseur; puces de microcontrôleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2018, demande no: 87/745,
631 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=1877351&extension=00


  1,877,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1099

  N  de la demandeo 1,877,724  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 Ontario Inc., 85 Lakeshore Road, Unit 
#A, St. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET AND PLUMP
Produits
Pâte épilatoire; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyant pour la peau, lotion tonifiante et hydratante pour la peau.

SERVICES
Services de spa offrant des soins de santé et de beauté, notamment épilation au sucre; offre de 
conseils concernant l'épilation au sucre. .

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=1877724&extension=00


  1,879,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1100

  N  de la demandeo 1,879,344  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANESIEGE
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879344&extension=00


  1,881,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1101

  N  de la demandeo 1,881,974  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATHEW + JULIAN GOOD OLD FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport et bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881974&extension=00


  1,882,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1102

  N  de la demandeo 1,882,755  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PATH IS NEVER STRAIGHT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882755&extension=00


  1,882,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1103

  N  de la demandeo 1,882,769  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amarante Beauty Inc., 84 Hunt Ave, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AMARANTE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du mot AMARANTE et d'un A stylisé.

Produits

 Classe 03
Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; lotions 
capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants 
pour les cheveux; huiles capillaires; pommades capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882769&extension=00


  1,882,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1104

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



  1,892,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1105

  N  de la demandeo 1,892,379  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMO BRANDS INC., #14 - 20295 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCHARGED
Produits

 Classe 34
Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de marijuana, nommément huiles et extraits à usage 
autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892379&extension=00


  1,894,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1106

  N  de la demandeo 1,894,316  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amarante Beauty Inc., 84 Hunt Ave, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits cosmétiques de soins capillaires; crèmes 
pour les cheveux; teintures pour les cheveux; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; crèmes capillaires; gel et 
mousse capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommades capillaires; après-shampooings; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894316&extension=00


  1,894,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1107

shampooings et revitalisants; produits capillaires lissants; produits coiffants; fixatif coiffant; cire 
capillaire; shampooings 3 en 1.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,896,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1108

  N  de la demandeo 1,896,410  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO-OP FLEX E-85 GASOLINE X

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896410&extension=00


  1,896,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1109

Produits
Essence; essence mélangée à de l'éthanol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  394,961(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1110

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 394,961(01)  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCELCO INC., (AN ONTARIO 
CORPORATION), 24 Viceroy Rd. Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCELCO
Produits

 Classe 09
(1) Fixations et supports pour moniteurs d'ordinateur et de télévision et téléviseurs.

(2) Supports pour projecteurs audiovisuels et haut-parleurs ainsi que câbles audio-vidéo 
d'interface multimédia haute définition.

(3) Barres d'alimentation.

(6) Accessoires d'ordinateur ergonomiques, nommément plateformes de clavier réglables, 
plateformes d'ordinateur portatif réglables, repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur, 
accessoires de poste de travail, nommément supports à moniteurs électroniques, supports pour 
moniteurs d'ordinateur et de télévision et téléviseurs, supports pour téléphones intelligents, 
supports pour projecteurs audiovisuels et haut-parleurs, câbles audio-vidéo d'interface multimédia 
haute définition, barres d'alimentation ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(7) Ampoules et luminaires à DEL.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément postes debout-assis, bureaux, bureaux à hauteur réglable, postes 
informatiques constitués de bureaux, d'étagères [meubles] et de composants connexes, 
nommément de tablettes et de supports vendus comme un tout ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 27
(5) Tapis de sol anti-fatigue.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0394961&extension=01
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Employée au CANADA depuis 26 novembre 2008 en liaison avec les produits (1); 14 mai 2009 en 
liaison avec les produits (2); 07 août 2013 en liaison avec les produits (3); 06 novembre 2015 en 
liaison avec les produits (4); 19 octobre 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,049,389(01)  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERX COMPUTER SYSTEMS INC., 
2880 Argentia Road, Unit # 1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERX
Produits
(1) Matériel informatique, nommément matériel de réseautage.

(2) Logiciels, nommément systèmes d'exploitation, logiciels de sécurité, logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels, logiciels pour assurer la sécurité des courriels, logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, logiciels de création de coupe-feu et logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de 
données.

SERVICES
(1) Services gérés en technologies de l'information (TI) et services en impartition dans le domaine 
des TI, nommément surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes, offre de services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, soutien technique, à savoir surveillance 
de réseaux informatiques mondiaux, préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels, services de gestion de bases de données, planification de la reprise informatique après 
sinistre, services de migration de données ainsi que services de colocalisation, nommément 
administration d'installations de centre de données pour l'hébergement de serveurs de réseau et 
de matériel informatique.

(2) Gestion de services de solution infonuagique, nommément services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

(3) Services gérés de solutions de sécurité, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels 
et soutien technique pour coupe-feu, et logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux, services 
de sécurité de réseaux informatiques, services de protection contre les virus informatiques, 
surveillance de services de surveillance de systèmes informatiques et services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits; 2005 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1049389&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,002,098.  2018-08-02.  1743387-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
YURI BARANOV

    TMA1,002,099.  2018-08-02.  1757851-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.

    TMA1,002,100.  2018-08-02.  1746966-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Janda Group Holdings Inc.

    TMA1,002,101.  2018-08-02.  1788734-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
General Binding LLC

    TMA1,002,102.  2018-08-02.  1744126-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Yuri Baranov

    TMA1,002,103.  2018-08-02.  1694930-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,002,104.  2018-08-02.  1694931-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,002,105.  2018-08-02.  1809757-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
1906432 Alberta Inc.

    TMA1,002,106.  2018-08-02.  1744011-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Heretical Reason Productions, LLC

    TMA1,002,107.  2018-08-02.  1694933-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,002,108.  2018-08-03.  1746262-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,002,109.  2018-08-03.  1756088-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Beijing Soufun Science & Technology Development Co., Ltd

    TMA1,002,110.  2018-08-03.  1809318-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SIS Medical AG

    TMA1,002,111.  2018-08-03.  1796100-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Cooper, Hoffman & Powell, LLC d/b/a Circle of Security International
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    TMA1,002,112.  2018-08-03.  1825354-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,002,113.  2018-08-02.  1828291-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
EarthQuaker Devices, LLC

    TMA1,002,114.  2018-08-03.  1626422-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Blistex Inc.

    TMA1,002,115.  2018-08-03.  1821634-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Authentic Concierge and Security Services Inc.

    TMA1,002,116.  2018-08-03.  1826355-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
NIGHTINGALE CORP., a legal entity

    TMA1,002,117.  2018-08-03.  1825233-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ALPHATHERM, INC., a legal entity

    TMA1,002,118.  2018-08-03.  1687101-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
URENCO LIMITED

    TMA1,002,119.  2018-08-03.  1743999-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,002,120.  2018-08-03.  1758459-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Institute of Law Clerks of Ontario

    TMA1,002,121.  2018-08-03.  1805767-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
310-Geek Inc.

    TMA1,002,122.  2018-08-03.  1718652-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Tribute Portfolio IP, LLC

    TMA1,002,123.  2018-08-03.  1817267-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Corning Optical Communications LLC

    TMA1,002,124.  2018-08-03.  1758460-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Institute of Law Clerks of Ontario

    TMA1,002,125.  2018-08-03.  1815759-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Concrete Genius Inc.

    TMA1,002,126.  2018-08-03.  1741183-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SXSW, LLC

    TMA1,002,127.  2018-08-03.  1588805-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Automatic Technology (Australia) Pty Ltd
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    TMA1,002,128.  2018-08-03.  1746499-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,002,129.  2018-08-03.  1742642-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Inteva Products, LLC

    TMA1,002,130.  2018-08-03.  1805379-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TARGET DRY LTD.

    TMA1,002,131.  2018-08-03.  1794856-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Annesh Mavadia

    TMA1,002,132.  2018-08-03.  1812668-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Annesh Mavadia

    TMA1,002,133.  2018-08-03.  1730453-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Refrigiwear, Inc., a corporation of Georgia

    TMA1,002,134.  2018-08-03.  1827429-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Rowntree Enterprises Inc.

    TMA1,002,135.  2018-08-03.  1802009-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
OBP Medical Corporation

    TMA1,002,136.  2018-08-03.  1790173-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
D Worland & Company Pty Ltd, a legal entity

    TMA1,002,137.  2018-08-03.  1799276-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Euromarket Designs, Inc.

    TMA1,002,138.  2018-08-03.  1723661-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA1,002,139.  2018-08-03.  1821603-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Frank T. Ross & Sons Limited

    TMA1,002,140.  2018-08-03.  1740197-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sanovas, Inc.

    TMA1,002,141.  2018-08-03.  1702796-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
michel martel

    TMA1,002,142.  2018-08-03.  1791528-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Cosmos Corporation

    TMA1,002,143.  2018-08-03.  1740214-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA1,002,144.  2018-08-03.  1780776-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Chemische Werke Kluthe GmbH

    TMA1,002,145.  2018-08-03.  1827525-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ARCHIBALD INC.

    TMA1,002,146.  2018-08-03.  1827519-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ARCHIBALD INC.

    TMA1,002,147.  2018-08-03.  1829787-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Zellie Properties, Inc.

    TMA1,002,148.  2018-08-03.  1821517-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Antonio Pooe

    TMA1,002,149.  2018-08-03.  1748366-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MMKS Safety Solutions Inc.

    TMA1,002,150.  2018-08-03.  1745270-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
ALTAVIA, Société anonyme

    TMA1,002,151.  2018-08-03.  1812419-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Canada RNA Biochemical Inc. c/o Wellgenex Sciences Inc.

    TMA1,002,152.  2018-08-03.  1827628-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Tubify Foods Inc

    TMA1,002,153.  2018-08-03.  1793585-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
The Boiler Guys Inc

    TMA1,002,154.  2018-08-03.  1791934-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Elswood Investment Corporation

    TMA1,002,155.  2018-08-03.  1731227-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION

    TMA1,002,156.  2018-08-03.  1806384-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Inoxia Inc.

    TMA1,002,157.  2018-08-03.  1818984-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ELIZABETH'S BAKERY LTD.

    TMA1,002,158.  2018-08-03.  1765507-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.
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    TMA1,002,159.  2018-08-06.  1740741-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Populus Group LLC

    TMA1,002,160.  2018-08-06.  1740919-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
POPULUS GROUP LLC

    TMA1,002,161.  2018-08-03.  1765523-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,162.  2018-08-03.  1765505-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,163.  2018-08-03.  1765525-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,164.  2018-08-03.  1765508-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,165.  2018-08-03.  1765512-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,166.  2018-08-03.  1818529-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Melissa Data Corp.

    TMA1,002,167.  2018-08-03.  1765504-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,168.  2018-08-03.  1765518-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,169.  2018-08-03.  1765524-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,170.  2018-08-03.  1765517-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,171.  2018-08-03.  1765506-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,172.  2018-08-03.  1765521-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA1,002,173.  2018-08-06.  1829664-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tracy Sauer

    TMA1,002,174.  2018-08-06.  1771376-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AMMEX CORPORATION
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    TMA1,002,175.  2018-08-03.  1791933-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Elswood Investment Corporation

    TMA1,002,176.  2018-08-06.  1819476-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TOWN CENTRE GROUP INC.

    TMA1,002,177.  2018-08-06.  1536032-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,178.  2018-08-06.  1536111-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,179.  2018-08-06.  1813634-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Kun WANG

    TMA1,002,180.  2018-08-06.  1536106-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,181.  2018-08-06.  1536107-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,182.  2018-08-06.  1536110-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,183.  2018-08-06.  1536047-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,184.  2018-08-06.  1536025-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,185.  2018-08-06.  1536026-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,186.  2018-08-06.  1830771-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Solutions Infobec Inc.

    TMA1,002,187.  2018-08-06.  1809619-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,002,188.  2018-08-06.  1804365-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,002,189.  2018-08-06.  1535914-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,190.  2018-08-06.  1692646-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Bridgestone Corporation

    TMA1,002,191.  2018-08-06.  1536048-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,192.  2018-08-06.  1536109-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,193.  2018-08-06.  1536108-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,194.  2018-08-06.  1536031-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,195.  2018-08-06.  1536105-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,002,196.  2018-08-06.  1793016-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,002,197.  2018-08-06.  1777148-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Vital Mobility Medical Supplies Inc., a legal entity

    TMA1,002,198.  2018-08-06.  1789352-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Maidenform LLC

    TMA1,002,199.  2018-08-06.  1768074-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Talking Rain Beverage Company, Inc.

    TMA1,002,200.  2018-08-06.  1749400-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Martin Bénard

    TMA1,002,201.  2018-08-06.  1738433-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TECHNICAL CHEMICAL COMPANY

    TMA1,002,202.  2018-08-06.  1558495-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

    TMA1,002,203.  2018-08-06.  1665969-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA1,002,204.  2018-08-06.  1812872-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
9360-8065 Québec inc.

    TMA1,002,205.  2018-08-06.  1803856-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bio-K Plus International Inc.
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    TMA1,002,206.  2018-08-06.  1784603-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une entité légale

    TMA1,002,207.  2018-08-06.  1804371-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA1,002,208.  2018-08-06.  1809256-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Paralenz ApS

    TMA1,002,209.  2018-08-06.  1798362-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Searchlight Pharma Inc.

    TMA1,002,210.  2018-08-06.  1820172-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DISTAM INC.

    TMA1,002,211.  2018-08-06.  1761017-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
GVS S.P.A.

    TMA1,002,212.  2018-08-06.  1827050-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
IMPO RAYMOND CHABOT INC./TAXO RAYMOND CHABOT INC.

    TMA1,002,213.  2018-08-06.  1791684-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
V INTERACTIONS INC.

    TMA1,002,214.  2018-08-06.  1791683-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
V INTERACTIONS INC.

    TMA1,002,215.  2018-08-07.  1825829-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Sunberry Fitness

    TMA1,002,216.  2018-08-06.  1714562-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,217.  2018-08-06.  1740447-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,218.  2018-08-06.  1740448-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,219.  2018-08-06.  1740450-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,220.  2018-08-06.  1740452-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,221.  2018-08-06.  1714285-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Permanent Products, LLC
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    TMA1,002,222.  2018-08-06.  1740436-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,223.  2018-08-06.  1740459-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,224.  2018-08-06.  1740438-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,225.  2018-08-06.  1742785-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,226.  2018-08-06.  1692940-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,002,227.  2018-08-06.  1799205-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA1,002,228.  2018-08-07.  1810559-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Surfers' Burgers Ltd

    TMA1,002,229.  2018-08-07.  1681542-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Knowmadics, Inc.

    TMA1,002,230.  2018-08-07.  1797314-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Ewald Dörken AG

    TMA1,002,231.  2018-08-07.  1714016-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA1,002,232.  2018-08-07.  1711487-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Victory Nutrition International Inc.

    TMA1,002,233.  2018-08-07.  1738703-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,002,234.  2018-08-07.  1787448-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, INC.

    TMA1,002,235.  2018-08-07.  1727941-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Twelve, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,002,236.  2018-08-07.  1784285-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Triangle Fluid Controls Limited

    TMA1,002,237.  2018-08-07.  1787353-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA1,002,238.  2018-08-07.  1739583-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS GMBH

    TMA1,002,239.  2018-08-07.  1787357-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA1,002,240.  2018-08-07.  1739223-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC

    TMA1,002,241.  2018-08-07.  1814594-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Brampton Brick Limited

    TMA1,002,242.  2018-08-07.  1739224-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC

    TMA1,002,243.  2018-08-07.  1805883-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA1,002,244.  2018-08-07.  1739227-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC

    TMA1,002,245.  2018-08-07.  1814591-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Brampton Brick Limited

    TMA1,002,246.  2018-08-07.  1737688-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA1,002,247.  2018-08-07.  1739229-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC

    TMA1,002,248.  2018-08-07.  1739836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dougleplex Company Ltd.

    TMA1,002,249.  2018-08-07.  1819777-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,002,250.  2018-08-07.  1824826-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JAMJAR - FOLK LEBANESE FOOD INC.

    TMA1,002,251.  2018-08-07.  1806196-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
OnApproach, LLC

    TMA1,002,252.  2018-08-07.  1588083-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Water Pik, Inc.
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    TMA1,002,253.  2018-08-07.  1672658-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA1,002,254.  2018-08-07.  1686083-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WELDER UP LLC

    TMA1,002,255.  2018-08-07.  1686084-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WELDER UP LLC

    TMA1,002,256.  2018-08-07.  1738476-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA1,002,257.  2018-08-07.  1739124-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA1,002,258.  2018-08-07.  1775456-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,002,259.  2018-08-07.  1808442-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DANIEL GAUDET

    TMA1,002,260.  2018-08-07.  1822178-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
On-a-Bun Franchising Inc.

    TMA1,002,261.  2018-08-07.  1822177-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
On-a-Bun Franchising Inc.

    TMA1,002,262.  2018-08-07.  1818597-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Beijing ChengXi Technology Co., LTD

    TMA1,002,263.  2018-08-07.  1822888-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,002,264.  2018-08-07.  1811880-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA1,002,265.  2018-08-07.  1706976-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BOSTON HEART DIAGNOSTICS CORPORATION

    TMA1,002,266.  2018-08-07.  1728743-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A NON-PROFIT FLORIDA CORPORATION

    TMA1,002,267.  2018-08-07.  1734530-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Brands4Kids A/S

    TMA1,002,268.  2018-08-07.  1776170-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Amer S.P.A.
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    TMA1,002,269.  2018-08-07.  1827309-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Ecolab USA Inc.

    TMA1,002,270.  2018-08-07.  1641553-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cherry Man Industries, Inc.

    TMA1,002,271.  2018-08-07.  1740821-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ABZAC CANADA INC.

    TMA1,002,272.  2018-08-07.  1712085-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ANGELE VERDONK

    TMA1,002,273.  2018-08-07.  1822720-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Yo Beings Holdings Pty Ltd.

    TMA1,002,274.  2018-08-07.  1827289-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
McDonald's Corporation

    TMA1,002,275.  2018-08-07.  1752595-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
X/Open Company Limited

    TMA1,002,276.  2018-08-07.  1742511-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
F45 Training Canada Limited

    TMA1,002,277.  2018-08-07.  1783512-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Intrepid Pictures, LLC

    TMA1,002,278.  2018-08-07.  1823824-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
High Game Ent Inc.

    TMA1,002,279.  2018-08-07.  1755791-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA1,002,280.  2018-08-07.  1840611-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB

    TMA1,002,281.  2018-08-07.  1743532-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
I.C.O.N. EUROPE, S.L.

    TMA1,002,282.  2018-08-07.  1789154-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SASSER FAMILY HOLDINGS, INC.

    TMA1,002,283.  2018-08-07.  1767969-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NGM Biopharmaceuticals, Inc.
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    TMA1,002,284.  2018-08-07.  1590313-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
W. R. Grace & Co.-Conn.

    TMA1,002,285.  2018-08-07.  1840182-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB

    TMA1,002,286.  2018-08-07.  1804823-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SeatGeek Inc.

    TMA1,002,287.  2018-08-07.  1798423-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PKF Trade Mark Limited

    TMA1,002,288.  2018-08-07.  1827399-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Tasneem Mulji

    TMA1,002,289.  2018-08-07.  1733159-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

    TMA1,002,290.  2018-08-07.  1820967-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

    TMA1,002,291.  2018-08-07.  1755500-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Rolex SA

    TMA1,002,292.  2018-08-07.  1826613-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KOHLER CO.

    TMA1,002,293.  2018-08-07.  1820697-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Premium Natural One Products Ltd.

    TMA1,002,294.  2018-08-07.  1820972-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Spitfire Drone Survey Ltd.

    TMA1,002,295.  2018-08-07.  1808366-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BUNGE OILS, INC.

    TMA1,002,296.  2018-08-07.  1830674-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
2508263 Ontario Inc.

    TMA1,002,297.  2018-08-07.  1827726-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Pulsafeeder, Inc.

    TMA1,002,298.  2018-08-07.  1812073-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-operatives Limited

    TMA1,002,299.  2018-08-07.  1638769-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Qualcomm Incorporated (Delaware Corporation)
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    TMA1,002,300.  2018-08-07.  1812072-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-operatives Limited

    TMA1,002,301.  2018-08-07.  1538652-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ROBERT NORMAN HIGGINS

    TMA1,002,302.  2018-08-07.  1803588-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Axsium Group Ltd.

    TMA1,002,303.  2018-08-07.  1803006-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ONTARIO POWER GENERATION INC.

    TMA1,002,304.  2018-08-07.  1753862-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MATTHEW SPROULE

    TMA1,002,305.  2018-08-07.  1716506-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA1,002,306.  2018-08-07.  1812071-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-operatives Limited

    TMA1,002,307.  2018-08-07.  1814331-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd. as Trustee for The Avataric Samrajya of Adidam

    TMA1,002,308.  2018-08-07.  1747215-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LeVecke Corporation

    TMA1,002,309.  2018-08-07.  1825559-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shenzhen Super Peng International E-Commerce LLC.

    TMA1,002,310.  2018-08-07.  1817447-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ESPRESSO SUPPLY, INC.

    TMA1,002,311.  2018-08-07.  1825556-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shenzhen pmall International E-Commerce LLC.

    TMA1,002,312.  2018-08-07.  1747217-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LeVecke Corporation

    TMA1,002,313.  2018-08-07.  1770543-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Vivo Pizza Pasta Inc.

    TMA1,002,314.  2018-08-08.  1842971-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Daniel Lourenco

    TMA1,002,315.  2018-08-08.  1825926-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,002,316.  2018-08-08.  1842972-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Daniel Lourenco

    TMA1,002,317.  2018-08-07.  1812249-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BIOCAIR INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,002,318.  2018-08-07.  1801425-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Dominion Lending Centres MortageLine Inc.

    TMA1,002,319.  2018-08-07.  1813495-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC

    TMA1,002,320.  2018-08-08.  1738627-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Amber Bidco Limited

    TMA1,002,321.  2018-08-08.  1739149-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wayne Kuna & Associates, LLC, an Illinois limited liability Company

    TMA1,002,322.  2018-08-08.  1742840-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)

    TMA1,002,323.  2018-08-08.  1743450-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA1,002,324.  2018-08-08.  1743455-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA1,002,325.  2018-08-08.  1807519-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TR Wholesale Solutions LLC

    TMA1,002,326.  2018-08-08.  1742147-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Studio 1098

    TMA1,002,327.  2018-08-08.  1739548-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TECNO COSTRUZIONI S.r.l.

    TMA1,002,328.  2018-08-08.  1660915-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Home Instead, Inc.

    TMA1,002,329.  2018-08-08.  1788768-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Fossil Group, Inc.

    TMA1,002,330.  2018-08-08.  1691979-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Syntec Industries, LLC, a limited liability company legally organized under the laws of Georgia
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    TMA1,002,331.  2018-08-08.  1741269-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Albert Browne LTD.

    TMA1,002,332.  2018-08-08.  1806627-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jolie Patterson

    TMA1,002,333.  2018-08-08.  1811724-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
William E. Lea

    TMA1,002,334.  2018-08-08.  1778097-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Littelfuse, Inc.

    TMA1,002,335.  2018-08-08.  1590373-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
RIO TINTO LONDON LIMITED

    TMA1,002,336.  2018-08-08.  1799399-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
MORGRO, INC., a legal entity

    TMA1,002,337.  2018-08-08.  1616834-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Muscle Egg, L.L.C.

    TMA1,002,338.  2018-08-08.  1690046-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,002,339.  2018-08-08.  1807365-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Madeleine Lamothe-Samson

    TMA1,002,340.  2018-08-08.  1767054-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED

    TMA1,002,341.  2018-08-08.  1803345-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA1,002,342.  2018-08-08.  1748451-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA1,002,343.  2018-08-08.  1741440-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Gary Courville

    TMA1,002,344.  2018-08-08.  1798584-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
BBC Systems, Inc.

    TMA1,002,345.  2018-08-08.  1748565-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions
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    TMA1,002,346.  2018-08-08.  1830246-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CIRCLE K STORES INC., a Texas Corporation

    TMA1,002,347.  2018-08-08.  1745754-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Multi Packaging Solutions UK Limited

    TMA1,002,348.  2018-08-08.  1748564-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA1,002,349.  2018-08-08.  1801170-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
DS Smith Plastics Limited

    TMA1,002,350.  2018-08-08.  1727394-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Evonik Oil Additives GmbH

    TMA1,002,351.  2018-08-08.  1784640-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Ålö Aktiebolag

    TMA1,002,352.  2018-08-08.  1838750-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Amanda Azeredo

    TMA1,002,353.  2018-08-08.  1746526-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SR84 S.r.l.

    TMA1,002,354.  2018-08-08.  1748304-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA1,002,355.  2018-08-08.  1757050-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,002,356.  2018-08-08.  1757669-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA1,002,357.  2018-08-08.  1816617-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Karcher North America, Inc.

    TMA1,002,358.  2018-08-08.  1810168-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nelson Brewing Company Ltd.

    TMA1,002,359.  2018-08-08.  1727739-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Dival Safety Equipment, Inc. (a New York Corporation)

    TMA1,002,360.  2018-08-08.  1561528-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Cartier International AG

    TMA1,002,361.  2018-08-08.  1688511-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Pantone LLC

    TMA1,002,362.  2018-08-08.  1738178-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Norac S.A.

    TMA1,002,363.  2018-08-08.  1738185-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Norac S.A.

    TMA1,002,364.  2018-08-08.  1738499-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
StoneAge, Inc.

    TMA1,002,365.  2018-08-08.  1738695-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,002,366.  2018-08-08.  1745360-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ZOLL MEDICAL CORPORATION

    TMA1,002,367.  2018-08-08.  1767221-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TST, Inc.

    TMA1,002,368.  2018-08-08.  1812408-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Red Leaf Studios Inc.

    TMA1,002,369.  2018-08-08.  1817112-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,002,370.  2018-08-08.  1840698-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ELEMENT AI INC.

    TMA1,002,371.  2018-08-08.  1827053-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Incontro Sports Inc.

    TMA1,002,372.  2018-08-08.  1836966-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ELEMENT AI INC.

    TMA1,002,373.  2018-08-08.  1788773-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CareerBuilder, LLC

    TMA1,002,374.  2018-08-08.  1751808-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
RUAG Ammotec GmbH

    TMA1,002,375.  2018-08-08.  1726247-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Autodesk, Inc.

    TMA1,002,376.  2018-08-08.  1770010-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
W.W. Grainger, Inc.
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    TMA1,002,377.  2018-08-08.  1810728-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
VTech Communications, Inc.

    TMA1,002,378.  2018-08-08.  1770008-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Dayton Electric Manufacturing Co.

    TMA1,002,379.  2018-08-08.  1806890-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Productos Chata, S.A. de C.V.

    TMA1,002,380.  2018-08-08.  1622665-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Decor Grates Incorporated

    TMA1,002,381.  2018-08-08.  1634434-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Milo Enterprise Inc.

    TMA1,002,382.  2018-08-08.  1745045-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
E.C. S.P.A.

    TMA1,002,383.  2018-08-08.  1829794-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Infinity Drain Ltd.

    TMA1,002,384.  2018-08-08.  1812882-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Nuvo Eye Centre Inc.

    TMA1,002,385.  2018-08-08.  1812881-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Nuvo Eye Centre Inc.

    TMA1,002,386.  2018-08-08.  1742708-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alticor Inc.

    TMA1,002,387.  2018-08-08.  1744638-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Kent International Inc.

    TMA1,002,388.  2018-08-08.  1743237-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Lufthansa Technik AG

    TMA1,002,389.  2018-08-08.  1807612-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Johnny Rockets Licensing, LLC, a California Limited Liability Company

    TMA1,002,390.  2018-08-08.  1741753-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Singani 63, Inc.

    TMA1,002,391.  2018-08-08.  1812409-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Red Leaf Studios Inc.

    TMA1,002,392.  2018-08-08.  1823018-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
North Eastern Trucking Inc.
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    TMA1,002,393.  2018-08-08.  1802463-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Element AI Inc.

    TMA1,002,394.  2018-08-08.  1802462-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Element AI Inc.

    TMA1,002,395.  2018-08-08.  1812990-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Chukar Cherry Company, Inc.

    TMA1,002,396.  2018-08-08.  1796924-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Sunrise Teamsports Apparels Inc.

    TMA1,002,397.  2018-08-08.  1742710-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alticor Inc.

    TMA1,002,398.  2018-08-08.  1742709-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alticor Inc.

    TMA1,002,399.  2018-08-08.  1748346-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Federal-Mogul LLC

    TMA1,002,400.  2018-08-08.  1763523-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
William Grant & Sons Irish Brands Limited

    TMA1,002,401.  2018-08-08.  1788775-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
CareerBuilder, LLC

    TMA1,002,402.  2018-08-08.  1827287-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Brian Woodman

    TMA1,002,403.  2018-08-08.  1764043-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Shandong Lede Machinery Co., Ltd.

    TMA1,002,404.  2018-08-08.  1742601-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bookm Inc.

    TMA1,002,405.  2018-08-09.  1821593-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Mammoth Interactive Inc.

    TMA1,002,406.  2018-08-08.  1745504-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
CI Investments Inc.

    TMA1,002,407.  2018-08-08.  1806782-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd.

    TMA1,002,408.  2018-08-09.  1813630-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,002,409.  2018-08-08.  1806788-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd.

    TMA1,002,410.  2018-08-08.  1825768-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TREVOR SILVER

    TMA1,002,411.  2018-08-09.  1829125-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Beijing Xiangdaigong Brand Culture Co., Ltd.

    TMA1,002,412.  2018-08-09.  1831094-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Shenzhen Xinweiding Science and Technology Co., Ltd.

    TMA1,002,413.  2018-08-08.  1778172-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Culture King Inc.

    TMA1,002,414.  2018-08-08.  1820428-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Green Plus Canada Ltd.

    TMA1,002,415.  2018-08-08.  1789816-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Gabriel's Light Holistic Health Inc.

    TMA1,002,416.  2018-08-08.  1820427-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Green Plus Canada Ltd.

    TMA1,002,417.  2018-08-09.  1822514-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
NovAtel Inc.

    TMA1,002,418.  2018-08-09.  1807791-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Power tools Spräckutrustning i Herrljunga AB

    TMA1,002,419.  2018-08-09.  1810825-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KwikSPACE Guam

    TMA1,002,420.  2018-08-09.  1792258-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
FusionStorm

    TMA1,002,421.  2018-08-09.  1758325-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Vee International, Inc.

    TMA1,002,422.  2018-08-09.  1784806-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Scan Coin AB

    TMA1,002,423.  2018-08-09.  1739368-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Coco & Tini Inc.
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    TMA1,002,424.  2018-08-09.  1739369-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Coco & Tini Inc.

    TMA1,002,425.  2018-08-09.  1756211-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Fahara MAWANI

    TMA1,002,426.  2018-08-09.  1763836-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SCAFCO CORPORATION

    TMA1,002,427.  2018-08-09.  1790811-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,002,428.  2018-08-09.  1808437-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DANIEL GAUDET

    TMA1,002,429.  2018-08-09.  1669285-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bronco Wine Company

    TMA1,002,430.  2018-08-09.  1738775-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SR84 S.r.l.

    TMA1,002,431.  2018-08-09.  1711541-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,002,432.  2018-08-09.  1820131-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA1,002,433.  2018-08-09.  1599650-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tadashi International China, Ltd.

    TMA1,002,434.  2018-08-09.  1806932-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
IDO MEDIA AND PRINT LTD.

    TMA1,002,435.  2018-08-09.  1738623-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WHISPERING SPRINGS INC.

    TMA1,002,436.  2018-08-09.  1774001-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Entertainment One UK Limited

    TMA1,002,437.  2018-08-09.  1738395-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Samm Capital Holdings Inc.

    TMA1,002,438.  2018-08-09.  1820902-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Reinsurance Management Associates, Inc.

    TMA1,002,439.  2018-08-09.  1796284-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Delta Electronics, Inc.
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    TMA1,002,440.  2018-08-09.  1802703-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Chardon Taiwan Corporation

    TMA1,002,441.  2018-08-09.  1796752-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
INTELLITIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,002,442.  2018-08-09.  1638941-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA1,002,443.  2018-08-09.  1774559-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
DELPEYRAT, une Société par actions simplifiée

    TMA1,002,444.  2018-08-09.  1779090-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
COIN BRANDING INC.

    TMA1,002,445.  2018-08-09.  1795367-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Goldhofer AG

    TMA1,002,446.  2018-08-09.  1715023-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
WhiteWave Services, Inc.

    TMA1,002,447.  2018-08-09.  1622706-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
9340076 Canada, Inc.

    TMA1,002,448.  2018-08-09.  1766709-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Coloplast A/S

    TMA1,002,449.  2018-08-09.  1810071-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rove Concepts Ltd.

    TMA1,002,450.  2018-08-09.  1796304-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,002,451.  2018-08-09.  1796286-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Delta Electronics, Inc.

    TMA1,002,452.  2018-08-09.  1796291-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Delta Electronics, Inc.

    TMA1,002,453.  2018-08-09.  1796298-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Delta Electronics, Inc.

    TMA1,002,454.  2018-08-09.  1796299-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Delta Electronics, Inc.

    TMA1,002,455.  2018-08-09.  1786507-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,002,456.  2018-08-09.  1813058-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vision Travel Solutions Inc.

    TMA1,002,457.  2018-08-09.  1742005-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DRVITA, INC.

    TMA1,002,458.  2018-08-09.  1743774-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BASF Coatings GmbH, a legal entity

    TMA1,002,459.  2018-08-09.  1737766-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Reid's Dry Goods Ltd. also doing business as Hills of Kerrisdale

    TMA1,002,460.  2018-08-09.  1756448-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LIJIAN YUAN

    TMA1,002,461.  2018-08-09.  1764512-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
PGOLD s.r.l.

    TMA1,002,462.  2018-08-09.  1756449-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
LIJIAN YUAN

    TMA1,002,463.  2018-08-09.  1760484-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Helix Trading Limited

    TMA1,002,464.  2018-08-09.  1688362-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
OAMC S.R.L.

    TMA1,002,465.  2018-08-09.  1714343-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PLASTI-FAB LTD.

    TMA1,002,466.  2018-08-09.  1741068-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
E-PHARMA TRENTO S.p.A., a legal entity

    TMA1,002,467.  2018-08-09.  1754126-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Eco Solutions Limited

    TMA1,002,468.  2018-08-09.  1789539-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,002,469.  2018-08-09.  1788928-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,002,470.  2018-08-09.  1788926-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CASCADES CANADA ULC
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    TMA1,002,471.  2018-08-09.  1788927-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,002,472.  2018-08-09.  1788930-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,002,473.  2018-08-09.  1787337-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Mejeriforeningen Danish Dairy Board

    TMA1,002,474.  2018-08-09.  1822953-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
NeuBelva Inc.

    TMA1,002,475.  2018-08-09.  1671573-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Villebois Beheer B.V.

    TMA1,002,476.  2018-08-09.  1783448-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA1,002,477.  2018-08-09.  1689764-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Toolmex Industrial Solutions, Inc.

    TMA1,002,478.  2018-08-09.  1590134-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
TechCrunch, Inc.

    TMA1,002,479.  2018-08-09.  1741400-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
9316-4143 QUÉBEC INC.

    TMA1,002,480.  2018-08-09.  1747582-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HASBRO, INC.

    TMA1,002,481.  2018-08-09.  1803099-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,002,482.  2018-08-09.  1819328-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Societe BIC

    TMA1,002,483.  2018-08-09.  1828769-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA1,002,484.  2018-08-09.  1744774-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DPDgroup International Services GmbH & Co. KG

    TMA1,002,485.  2018-08-09.  1741598-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Verdesian Life Sciences U.S., LLC

    TMA1,002,486.  2018-08-09.  1744775-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DPDgroup International Services GmbH & Co. KG
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    TMA1,002,487.  2018-08-09.  1759546-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,002,488.  2018-08-09.  1761137-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Altigi GmbH

    TMA1,002,489.  2018-08-09.  1787896-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,002,490.  2018-08-09.  1799314-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,002,491.  2018-08-09.  1819338-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Contemporary Visions, LLC

    TMA1,002,492.  2018-08-09.  1821078-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Contemporary Visions, LLC

    TMA1,002,493.  2018-08-09.  1801419-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Presse-Ouest Ltée

    TMA1,002,494.  2018-08-09.  1748179-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Shenzhen Wsken Technology Co., Ltd

    TMA1,002,495.  2018-08-09.  1778554-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hayden H Shekari

    TMA1,002,496.  2018-08-09.  1803098-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,002,497.  2018-08-09.  1757999-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, a partnership

    TMA1,002,498.  2018-08-09.  1765792-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA1,002,499.  2018-08-09.  1777773-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bobcaygeon Brewing Company

    TMA1,002,500.  2018-08-09.  1807453-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,002,501.  2018-08-09.  1798474-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,002,502.  2018-08-09.  1796818-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG
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Modifications au registre

    TMA732,968.  2018-08-09.  1191333-02.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

    TMA888,150.  2018-08-07.  1602364-01.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Kicking Horse Coffee Co. Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,244

Marque interdite

DRUGBANK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925244&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1142

 N  de la demandeo 924,864

Marque interdite

Indexes
BAIE-SAINT-PAUL VILLE D'ART ET DE PATRIMOINE

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

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 Baie-Saint-Paul de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs bleu pâle (PANTONE 303 U)*, bleu foncé (PANTONE 303 C)*, brun (PANTONE 384 
C)* et beige (PANTONE 398 U)* sont décrites comme éléments de la marque. Les édifices, le 
contour des montagnes et les mots « Baie-Saint-Paul » et « VILLE D'ART ET DE PATRIMOINE » 
sont bleus foncés. Le lac est bleu pâle. La première montagne à gauche est brune et les deux 
autres montagnes sont beiges. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924864&extension=00
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 N  de la demandeo 925,147

Marque interdite

Indexes
PORTAGE LA PRAIRIE MANITOBA, CANADA ISLAND ON THE PRAIRIES P

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec inscriptions
- 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

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 CITY OF PORTAGE LA 
PRAIRIE 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=0925147&extension=00
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 N  de la demandeo 925,208

Marque interdite

Alberta Cannabis
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 Gaming and Liquor 
Commission 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=0925208&extension=00
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 N  de la demandeo 925,209

Marque interdite

Indexes
ALBERTA CANNABIS

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

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 Gaming and Liquor 
Commission 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=0925209&extension=00
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 N  de la demandeo 925,234

Marque interdite

Indexes
GOVERNMENT OF NORTHWEST TERRITORIES GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

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 Government of the 
Northwest Territories 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=0925234&extension=00
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 N  de la demandeo 925,235

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I stylisés
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Rectangles
- 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

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 Government of the 
Northwest Territories 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=0925235&extension=00
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 N  de la demandeo 925,240

Marque interdite

WINE 101
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology 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=0925240&extension=00
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 N  de la demandeo 925,241

Marque interdite

SPIRITS 101
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology 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=0925241&extension=00
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 N  de la demandeo 925,242

Marque interdite

SCHOOL SPIRITS
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 Niagara College of Applied 
Arts and Technology 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=0925242&extension=00
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 N  de la demandeo 925,260

Marque interdite

TAP TO PAY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925260&extension=00
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 N  de la demandeo 925,276

Marque interdite

MENTAL HEALTH IS HEALTH
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 Centre for Addiction and 
Mental Health 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=0925276&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1153

 N  de la demandeo 925,277

Marque interdite

Indexes
OLDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Olds 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=0925277&extension=00
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 N  de la demandeo 925,278

Marque interdite

Indexes
O TOWN OF OLDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Olds 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=0925278&extension=00
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 N  de la demandeo 925,283

Marque interdite

COAST MOUNTAIN COLLEGE
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 Coast Mountain College 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=0925283&extension=00
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 N  de la demandeo 925,284

Marque interdite

LOTTO SPOT!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925284&extension=00
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 N  de la demandeo 925,289

Marque interdite

Indexes
OCS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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 Cannabis Retail 
Corporation (OCRC) operating as the Ontario Cannabis Store (OCS) 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=0925289&extension=00
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 N  de la demandeo 925,290

Marque interdite

Indexes
OCS SOCIÉTÉ ONTARIENNE DU CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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 Cannabis Retail 
Corporation (OCRC) operating as the Ontario Cannabis Store (OCS) 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=0925290&extension=00
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 N  de la demandeo 925,302

Marque interdite

Indexes
S SMITHS FALLS RISE AT THE FALLS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

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 Corporation of the Town of 
Smiths Falls 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=0925302&extension=00
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 N  de la demandeo 925,303

Marque interdite

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

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 Corporation of the Town of 
Smiths Falls 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=0925303&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-15

Vol. 65 No. 3329 page 1161

 N  de la demandeo 925,304

Marque interdite

Indexes
RISE AT THE FALLS

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 Corporation of the Town of 
Smiths Falls 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=0925304&extension=00
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